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A gagner :  
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1 gagnant (e)
Avec notre partenaire :
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aux Moutiers
en Retz :
02 40 64 26 53

Vive l'été !
osez la liberté ...







Jeu CONCOURS 
du mois de juillet

A gagner : 2 repas
(Valeur 37,80 €) 
1 gagnant(e)
en répondant avant le 25 juillet à la 
question : Quels sont les deux types 
de sel produits en France ?

Avec notre partenaire : 
La Fab'ric bar-restaurant
aux Moutiers en Retz
02 40 64 26 53
Jouez sur : www.filonmag.com
Envoyez vos réponses ainsi que vos coordonnées à : 
Le Filon Mag 79 bis, rue Georges Clemenceau 
44340 Bouguenais
Un tirage au sort départagera les lecteurs qui auront envoyé la bonne réponse. 
Le gagnant sera averti par courrier.  Jeu gratuit, sans obligation d’achat.
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Edito 
Dominique Kerne
Chouette, c’est l’été ! Sortons la serviette et le 
maillot, le short et le vélo. Juillet est de retour, 
avec ses longues et lumineuses journées. C’est 
le moment de faire une bonne cure de soleil 
et de fruits de saison. C’est aussi le moment de 
prendre des vacances. Beaucoup ont choisi ou 
choisiront de les passer sur notre littoral et dans 
notre belle région. Excellent choix !

Cette saison estivale 2020 aura une saveur 
particulière, un peu amère, période où continue 
de planer la menace du covid 19. Même si la vie 
semble avoir repris son cours, ne nous trompons 
pas : Ce maudit virus est toujours là. Restons 
vigilants. Continuons d’appliquer les gestes 
barrières et les précautions sanitaires. 

De grandes festivités ont été annulées. 
mais rassurez-vous, de nombreuses petites 
réjouissances restent d’actualité ! Certes, le 
calendrier des animations est un peu moins 
étoffé que les années précédentes, mais nos 
pages vous réservent encore et toujours des 
surprises, avec un tas d’idées pour se faire plaisir !

Pourquoi pas un déjeuner en bord de mer ? Un 
soin en institut ? Des travaux d’embellissement 
dans la maison ? Un nouvel aménagement 
paysager dans le jardin ? Poussons les portes 
des restaurants et commerçants du coin ! 
Faisons appel aux artisans et entreprises près de 
chez nous ! Fragilisés par la crise, ils ont besoin 
de nous pour rester debout. 

Bonne lecture et bel été !

 >  Contact 
     Filon Mag
    Pays de Retz
 www.lefilonmag.com
 Patrick Debée : 
 06 83 81 43 56
 p.debee@lefilonmag.com

 >  Contact 
     Filon Mag
    Nord Vendée 
 www.lefilonmag.com
 Dominique Kerne : 
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OTI Pornic : 02 40 82 04 40 - Programme sous réserve de modifications ou d'annulation (conditions météo ou mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid 19).
Pour la sécurité de tous, merci de vous munir d'un masque et de gel hydroalcoolique, de respecter les gestes barrières et de vous conformer aux consignes de sécurité données sur le lieu de l'animation.

Visite Guidée 
Cité médiévale et 

maritime 
Vendredi 03 juillet 
10:30-12:00 Lundi 
06 juillet 15:00-
16:30 Jeudi 09 

juillet 10:30-12:00 
Lundi 13 juillet 15:00-

16:30 Samedi 18 juillet 
15:00-16:30 Lundi 20 juillet 
15:00-16:30 Mercredi 22 juillet 
15:00-16:30 Lundi 27 juillet 
10:30-12:00 Mercredi 29 juillet 
10:30-12:00 Samedi 01 août 
15:00-16:30 
Thème idéal pour une 1ère 
visite de la ville ! Laissez-vous 
embarquer le long des quais 
à la découverte de la pêche 
et du commerce maritime à 
travers les siècles. Si vous 
rêvez d’entrer dans les cours 
du Château de Pornic et de 
connaître son histoire, nos 
guides ont les clés ! Poursuivez 
votre escapade dans le cœur 
historique de la cité.
Durée env. 1h30.
Tarifs : - de 8 ans : Gratuit
8 à 16 ans : 3.00€
+ 17 ans : 6.00€ 

Visite Guidée 
Cité balnéaire  
Vendredi 03 juillet 15:00-17:00
Mardi 07 juillet 10:30-12:30
Jeudi 16 juillet 10:30-12:30
Samedi 25 juillet 15:00-17:00
Mardi 28 juillet 10:30-12:30 
Replongez-vous dans le 
passé et découvrez le 
quartier de Gourmalon et 
ses villas à l’Architecture 
Balnéaire, témoins de la 
naissance de la station. Entre 
histoires et anecdotes, vous 
en apprendrez plus sur nos 
premiers touristes,  buveurs 
d’eau ferrugineuse,  et sur les 
habitudes des baigneurs du 
19ème siècle.
Durée env. 2h. 
Tarifs : - de 8 ans : Gratuit
8 à 16 ans : 3.00€
+ 17 ans : 6.00€ 

Visite Guidée 
Dans l'intimité du Château 
de Pornic 
Les mardis 07, 21 et 28 juillet 
15:00-16:15 
Percez les mystères du 
château à l’occasion d’une 
découverte privilégiée de 
l’intérieur de ce patrimoine 
emblématique de la cité. 
L’occasion de traverser 
différentes pièces de cette 
bâtisse médiévale transformée 
en demeure du XIXe siècle : 
salon, salle à manger, 
bibliothèque, sans oublier 
les chambres au sommet de 
la tour qui offrent une vue 
imprenable...
A partir de 10 ans uniquement. 
Durée env. 1h15. 
Tarif : 7:00€ 
Pas de billetterie sur place.
 

Visite Guidée 
Enfants 
Il était une fois le 
Château de Pornic 
Les mercredis 15, 22 et  jeudi 
30 juillet 10:30-12:00 
Tu découvriras l’histoire de 
l’ancienne forteresse et la 
vie de château au Moyen-
Age. Sans oublier la terrible 
légende de Barbe-Bleue. 
Durée env. 1h30. 
Pour les 8-10 ans.  
Tarif : 6.00€ (Gratuit pour 1 
parent accompagnant) 

Le 8 juillet
Visite Guidée 
Rues et Chemins
Parcourons la ville haute et 
ses faubourgs à la rencontre 
des origines et secrets de 
la dénomination des plus 
anciennes voies et places de 
notre cité. Durée env. 2h30 
De 15:00 à 17:30
Tarifs : - de 8 ans : Gratuit
8 à 16 ans : 3.00€
+ 17 ans : 6.00€

Le 15 juillet
Visite guidée 
Artistes d'hier à Pornic 
Découvrez les célébrités jadis 
séduites par la beauté de 
notre station. En passant par 
la promenade de la Terrasse, 
si chère à Paul Léautaud, 
arpentons la corniche de la 
Noëveillard où Renoir a planté 
son chevalet.
 Durée env. 3h30 
Visite à pied (déconseillée aux 
enfants). 
De 15:00 à 18:30
Cette visite n'est pas 
accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 
Tarifs : -de 8 ans : Gratuit
8 à 16 ans : 3.00€
+ 17 ans : 6.00€

Le 20 juillet
Visite Guidée
Enfants 
La plage à marée basse 
Connais-tu les multiples 
coquillages et crustacés de 
la Côte de Jade ? Lieu de 
rendez-vous communiqué à 
l'inscription.
Durée env. 1h30
Pour les 8-10 ans. 
De 10:00 à 12:00 
Tarif : 6.00€ (Gratuit pour 1 
parent accompagnant)

Le 29 juillet
Visite Guidée 
Pornic , ville d'eaux
Sur les traces des fontaines 
encore existantes ou de 
ces sites d'un autre temps 
remémorant l'omniprésence 
de l'eau sur notre territoire : 
rivière navigable, moulins à 
marée, puits, lavoirs, sources 
et bains de mer, au fil de l'eau... 
Durée env. 2h30
De 15:00 à 17:30
Tarifs : - de 8 ans : Gratuit
8 à 16 ans : 3.00€
+ 17 ans : 6.00€

Le 31 juillet
Visite Guidée 
Les sites mégalithiques
La présence humaine est 
très ancienne dans le Pays 
de Retz. Pornic et son littoral 
disposent d'un ensemble 
néolithique remarquable et 
sans équivalent en Loire-
Atlantique. l'Association 
Mégalithes En Retz
vous en dévoilent 
les secrets.
De 15:00 à 16:30 
Tarifs : 
- de 8 ans : Gratuit
+ de 8 ans : 3.00€
Inscription 
obligatoire.  

18 La Hourserie - Le Clion/Mer - 44210 Pornic - Tél. 02 51 18 70 08  - 06 75 33 72 25

Décoration intérieure
Revêtements
sols et murs
Ravalement

deco.paint@hotmail.fr
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Déco’ 
pain

t

Thierry ROULEAU
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Du 7 au 
31 juillet

Un été
à Pornic

Jusqu'au 7 juillet
Passerelles de l'océan
Exposition
Salle de la Marine 
Cette nouvelle création de 
Richard de Ceineray a été 
essentiellement réalisée 
pendant la période de 
confinement. Le thème : la mer 
et les vaisseaux, embarcations 
énigmatiques sorties de nulle 
part...
Tous les jours de 10:00 à 12:30 
et de 14:30 à 19:30
Entrée libre 

Jusqu'au 14 juillet
De terre en mers
Exposition
Chapelle de l'Hôpital 
Exposition d’artistes locaux 
de différents pays et origines 
pour faire connaître et 
partager différents styles et 
techniques d’art contemporain
Tous les jours de 10:00 à 12:00 
et de 15:00 à 19:00
Entrée libre
Association LAD : 06 37 50 60 50
 

Jusqu'au 19 juillet
Au cœur de la matière
Exposition
Maison du chapitre
Patrice Guéry, Joseph Renaud, 
Pierrette Grisard, Annie Narme, 
2 peintres et 2 sculpteurs vous 
présentent leurs œuvres 
avec un thème commun "la 
matière". Du bruissement de 
la nature à la vie de l'eau, 
voyagez dans des univers 
imaginaires....
Mercredi, jeudi, vendredi, 
samedi, dimanche de 10:00 à 
12:30 et de 14:30 à 19:00 et les 
13 et 14 juillet - Entrée libre 
Org. Mairie de Pornic

Jusqu'au 31 juillet
Les ateliers d'Anne-
Laure
1 chemin des Mousseaux
Ateliers d'arts graphiques 
ludiques aux thèmes variés, 
dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse. Pour les 5-10 
ans. Tarif : 25€
Lundi et mercredi de 10:00 
à 12:30 - Réservation : Anne-
Laure 06 85 97 56 91 

Hector Malot
Ecrivain voyageur et son 
roman paulette
Exposition
Médiathèque A. de Wismes  
Mardi : 14:00-17:30 - Mercredi : 
10:00-12:30 / 14:00-17:30 - 
Jeudi : 14:00-18:30 - Vendredi : 
14:00-17:30 - Samedi : 10:00-
12:30 / 14:00-16:30 
Rens. : 02 40 82 65 90

Les métiers de la mer
Exposition
Promenade de la Ria 
Venez découvrir dans le parc 
botanique de la Ria, une 
exposition rassemblant une 
cinquantaine de photographies 
sur les métiers de la mer 
réalisées par le Club Photo de 
Pornic en partenariat avec la 
Ville de Pornic.
Tous les jours - Entrée libre

Marché au puces
Place de la Libération 
Marché aux puces dans le 
bourg de Sainte Marie sur Mer 
tous les jeudis matin pendant 
l'été. De 09:00 à 13:00 

Le 1er juillet
Concert Duo Cosy
La Fontaine aux Bretons 
Tous les mercredis soirs un 
concert  de soul, jazz, rock !
A 19:30 - Auberge La Fontaine 
aux Bretons : 02 51 74 07 07 

Le 3 juillet
Stage de chant
La Bourrelière 
De la bonne humeur et 
du professionnalisme au 
programme de ce stage.
De 2 à 4 pers. maxi.
Tous niveaux.
10:30 à 13:00 et 14:00 à 17:00
Tarif : 90€
Infos et réservation : 
vive.le.rock@wanadoo.fr
07 66 67 70 89 

Jusqu'au 31 juillet
Les Coques en Bois 
vous reçoivent 
Rue du Canal 
L'association des Coques en 
Bois vous reçoit dans son 
hangar le samedi matin de 
9h30 à 12h, où une exposition 
vous attend sur l'histoire 
maritime. 
Samedi de 09:30 à 12:00
Gratuit  - Association coques 
en bois - 06 89 02 36 81

Du 4 au 31 juillet
Marche nocturne 
Quai Leray, Quai du 11 
Novembre, Pont du 8 mai
Ce marché du soir se déroule 
tous les mardis et samedis 
de l'été. Déambulez en 
toute quiétude sur les quais 
uniquement piétons au gré de 
vos envies !
De 19:00 à 00:00
Sogemar 

Du 6 au 9 juillet
Stage de mosaïque
La Bourrelière 
Initiation et réalisation d’une 
mosaïque avec Karine ! 
De 2 à 4 pers. maxi.
Tous niveaux. Simplicité et 
convivialité !
Tous les jours de 10:00 à 13:00
150€ le stage 
Infos et réservation : 
vive.le.rock@wanadoo.fr
07 66 67 70 89

                                  Place
                              du Môle 
                       Esplanade de 
la Ria - Jardin de Retz
Bourg de Ste Marie
Bourg du Clion 
25 animations très variées 
vous sont proposées. Une 
programmation originale, pleine 
de sensibilité, de fantaisie et de 
découverte. Toute une palette 
de moyens d’expressions 
artistiques très prometteurs 
sera explorée : théâtre, danse, 
spectacles jeunes publics, 
déambulations, jazz, rockabilly,
gospel, street-art, battle hip-hop...
150 « levers de rideau » seront 
offerts au public pornicais 
dans de multiples lieux de 
la ville tout l'été, avec "La 
demande en mariage" d'Anton 
Tchékov, une pièce de jeunesse 
de l’auteur - très drôle - de 30 
min.
Le fil rouge de la saison, ce sont 
les cœurs de bourgs et écrins 
historiques de la ville et ses 
lieux emblématiques. Oubliées 
les grandes scènes, c’est au 
détour d’un coin de rue 
et sur tout le territoire 
que le divertissement 
s’offrira au public.
Gratuit  - Tous les jours
Org. Mairie de Pornic

L'agenda du mois de juillet



Resplendissante de féminité et de sensualité, on se 
retourne facilement sur son passage, 38 ans, divorcée 
sans enfant, dans le commerce, elle désire rencontrer 
l’homme de sa vie, avec qui construire un doux nid 
d’Amour et une vie de famille heureuse. Réf F 0701

Superbe blonde aux yeux bleus ! Moderne, active, il 
lui manque LA rencontre qui va la faire vibrer. Vous 
avez de la bienveillance, de l’humour et une bonne 
présentation, alors foncez ! Fidèle et généreuse 
elle vous apportera tendresse et affection. 45 ans, 
divorcée, employée. Réf F 0702

Sa délicatesse et sa douceur vous toucheront. Femme 
pétillante, curieuse de la vie, en vraie recherche de 
son âme sœur. 49 ans, séparée, fonctionnaire. Elle a 
besoin et envie de vivre une relation riche de sens 
aux côtés d’un homme, convivial, dynamique, qui 
a de l’affection à donner et aimant croquer la vie à 
pleines dents ! Sorties et cocooning au rendez- vous 
! Réf F 0703

Jolie Femme, câline et sensible, prônant amour, 
tendresse et respect. Souriante, dynamique, elle 
adore marcher et voyager. Vous aimez les imprévus ? 
Laissez-là vous emmener faire de belles randonnées. 
Elle va vraiment vous séduire et vous enchanter ! 
Muriel, 53 ans, veuve salariée dans l’industrie. Réf F 
0704

Charmante, agréable, passionnée de musique, joue 
du piano, apprécie la convivialité, les échanges et 
souhaite trouver dans cette nouvelle relation, de la 
complicité et de l’humour. Elle saura s’adapter à vos 
goûts, si l’attirance et la sincérité sont réciproques. 
Patricia, 57 ans, divorcée, aide-soignante. Réf F 0705

Silhouette irréprochable et coquette elle prend 
soin d’elle ! Elle aime recevoir et sortir : cinéma, 
restaurant. Ses loisirs : yoga, vélo, marche et danse. 
Caractère enjoué, elle voit la vie du bon côté et vous 
espère, honnête, gentleman et affectueux. Sentir de 
nouveau battre son cœur, voilà ce qu’elle souhaite 
revivre avec vous. Marie-Thérèse, 61 ans, divorcée, 
retraitée. Réf F 0706

Joyeuse, active, elle est en forme ! Pour être bien 
il lui faut un petit coin de terre pour jardiner, des 
discussions, de la lecture, du chant. Elle aime 

découvrir une région ou un bon restaurant, marcher 
dans la nature, elle est prête à partager sa vie avec 
un homme comme elle. Catherine, 65 ans, séparée, 
retraitée. Réf F 0707

Naturelle, dynamique, ouverte d’esprit, elle est 
toujours de bonne humeur ! Retraitée, 69 ans, veuve, 
elle joue au golf de temps en temps, aux cartes, aime 
les sorties en général. Elle n’est pas compliquée et 
désire rencontrer un compagnon chaleureux pour 
partager les bons moments. Réf F 0708

Ouvrir son cœur, rencontrer un homme tendre et 
tolérant. Danielle, 72 ans, veuve, retraitée, a du 
charme et une belle sensibilité. Cette jolie retraitée, 
souhaite faire la connaissance d’un homme aimant 
dialogue, échanges et voyages. Elle désire faire des 
projets et des sorties à deux et sera vous faire plaisir. 
Réf F 0709

Pleine d’entrain et de joie de vivre, elle vous comblera 
de ses douces attentions, promenades main dans la 
main, bons petits plats. Jacqueline, retraitée, veuve, 
76 ans, recherche de la tendresse et de la complicité, 
pour parcourir à deux le chemin du bonheur. Réf F 
0710

Allure et prestance, souriant, un bon job, une belle 
maison, des amis sympathiques... Il lui manque 
juste une jolie femme de cœur, douce et féminine, 
pour parfaire son bonheur. Il apprécie la musique, 
les concerts, les vacances et les dîners en tête à tête. 
Attentionné, posé, il n’attend plus que Vous, pour 
savourer les plaisirs d’une vie de couple heureuse. 
Eric, 41 ans, célibataire, comptable. Réf F 0711

Bel homme, sportif, qui attache de l’importance à 
la famille. Il souhaite recréer un tendre cocon avec 
une femme pétillante et sincère et sera là pour vous 
dorloter et prendre soin de vous. Il aime les sorties, 
la nature, le VTT, la course à pied. Benoît, 46 ans, 
divorcé, responsable commercial.  Réf F 0712

Un homme agréable en qui on peut avoir confiance. 
Il a l’intention de s’investir dans une belle histoire 
d’amour. 51 ans, célibataire, technicien, vos enfants 
sont les bienvenus. Il aime partir en week-end, le 
vélo, le cinéma... Il est charmant et vous attend ! Réf 
F 0713

Sous une carrure rassurante se cache un homme 
sentimental. Secteur médical, 55 ans, séparé 
officiellement. Franck a l’envie profonde de changer 
le cours de sa vie et de construire un bel avenir. 
Bricoleur, il aime chiner dans les brocantes, jardiner, 
voyager... Il sera séduit par une femme câline, positive, 
et construire des projets de vie à deux.  Réf F 0714

Beaucoup de charme, cheveux poivre et sel, bientôt 
retraité, il souhaite changer son quotidien, et 
partager un futur avec une femme ouverte d’esprit, 
souriante et dynamique.  Il aime, les randonnées, le 
tourisme et la danse. Il a tout d’un parfait gentleman ! 
Joël, 60 ans, divorcé menuisier. Réf F 0715

D’une décontraction séduisante, le regard franc 
et décidé, retraité, divorcé, 64 ans, Guy a une 
personnalité riche et pleine de ressources. Amoureux 
de la nature, des imprévus, cet homme posé, vous 
apportera, stabilité, tendresse et vous couvrira de ses 
multiples petites attentions. Réf F 0716

Prestance et simplicité, c’est un homme aimant et 
romantique qui ne conçoit pas la vie sans amour ni  
partage. Ouvert d’esprit, Jean apprécie le dialogue, 
la marche, les concerts, les soirées dansantes et vous 
imagine féminine et naturelle. 68 ans, veuf, retraité. 
Réf F 0718

Toujours de bonne humeur, il a le sourire 
communicatif, retraité, veuf, 72 ans. Il entretient sa 
forme en pratiquant le vélo, apprécie les promenades 
et les sorties en camping-car. Généreux et attentionné, 
il recherche sa chère et tendre pour profiter à deux 
des plaisirs simples de la vie. Réf F 0720

Belle stature, soigneux, c’est un homme rassurant, 
dynamique, sympathique. Il aime partir à la mer où 
il a une maison, les brocantes, découvrir une région 
et sa cuisine du terroir, bricoler, jardiner, restaurant. 
Il recherche une femme comme lui sincère et tendre. 
Bernard, 75 ans, veuf, retraité. Réf F 0719

Il veut changer le cours de sa vie sentimentale, 
retraité, veuf, 78 ans. En pleine forme, il s’occupe de 
jardinage et de bricolage. Sensible et attentionné, il 
vous propose une vie de retraitée, plutôt chacun chez 
soi, complice, jalonnée par des voyages, des sorties 
et de beaux moments de tendresse. Réf F 0720
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Le 7 juillet
Voiles en fête 
Quai l'Herminier /Vieux Port
Navigation découverte côtière 
d'1 h en Baie de Bourgneuf à 
bord du voilier Corsaires de Retz. 

Embarquement et 
débarquement 

Quai l'Herminier
Départ 16h00 - 
17h15 - 18h30
et à 19h45 
apéritif à bord, 

Tarif : 14.00€ 
Billetterie : OTI 

de Pornic

Le 8 juillet
Concert Honey Tracks
La Fontaine aux Bretons 
Tous les mercredis soirs un 
concert  de soul, jazz, rock !
19:30 - Auberge La Fontaine 
aux Bretons : 02 51 74 07 07 

Le 9 juillet
Découverte de la 
permaculture 
La Fontaine aux Bretons
Mais c'est quoi exactement la 
permacuture, à quoi ça sert, 
quelles sont les techniques et 
la philisophie de ce concept ? 
Mathieu, jardinier expert en

           permaculture vous
      embarque dans cet univers 
      passionnant et vous 
donnera l'envie de développer 
votre autonomie au jardin mais 
pas que ! 
De 10:00 à 12:00
Tarifs : 25.00€  - Sur réservation 
Auberge de la Fontaine aux 
Bretons : 02 51 74 07 07

Découverte du Golf 
Avenue Scalby Newby 
« Ça va swinguer ! » Situé au 
cœur de la station, le Golf 
de Pornic a fêté ses 100 ans 
en 2012 ! Eric Borys, son 
directeur, vous accueille et 
vous invite à découvrir un 
parcours, la gestion de l’eau… 
Tout au long de cette visite, 
vous apprendrez tout sur le 
premier sport individuel au 
monde… Une invitation à taper 
sa 1ère balle… 
Nombre de places limité.
De 15:00 à 16:30
Inscription obligatoire à l'OTI 
de Pornic : 02 40 82 04 40
Tarifs : 
     - de 8 ans : Gratuit 
    + de 8 ans : 3.00€

Du 9 au 31 juillet
Ateliers du pain 
La Petite Maison dans la 
Prairie
Les ateliers du pain pour les 
familles (tout public) ont lieu 
tous les mardis et jeudis de 
l’été. 
14h30 - Tarif : 8.50€ 
Réservation conseillée : 06 71 
31 71 38
Sans oublier les fouées à 
emporter : ce sont des petites 
galettes de pâte à pain à garnir 
toutes chaudes. Tous les 
vendredis de 16h à 19h - 5€ le 
sachet de 10.

Le 10 juillet
Alimentation végétale 
et crue 
La Fontaine aux Bretons
Vous êtes de plus en plus 
nombreux à vouloir limiter les 
apports en protéines animales 
dans votre alimentation. 
Comment faire pour y parvenir 
tout en conservant un équilibre 
dans l’assiette, pour couvrir 
tous les besoins de votre 
organisme ? Dans cet atelier 
nos aborderons les bienfaits 
de l’alimentation "vivante", sans 
oublier la notion de plaisir… 
Nous préparerons ensemble 
une assiette équilibrée avec 
des fruits et légumes de 
saison, issus du jardin de 
la Fontaine aux Bretons. 
Avec Christelle Bonnamy - 
Sophrologue Caycédienne - 
Praticienne en hypnose.
De 10:30 à 12:00
Tarif : 25.00€  - Sur réservation 
Auberge de  La Fontaine aux 
Bretons : 02 51 74 07 07

Le Phare de la 
Noëveillard 
La Noëveillard
« L’éclaireur de la côte se 
dévoile » Construit en 1845, 
ce phare est un élément 
emblématique du patrimoine 
maritime de notre ville. 
Florence, guide de l’Office 
de Tourisme, vous raconte 
l’histoire du  site de la 
Noëveillard, tandis qu'un 
membre de la SNSM vous 
invite à découvrir ce lieu 
et l’association qu’il abrite.  
Nombre de places limité. 
Lieu de RDV communiqué à 
l'inscription.
De 10:30 à 12:30
Inscription obligatoire à l'OTI 
de Pornic : 02 40 82 04 40
Tarifs : - de 8 ans : Gratuit
+ de 8 ans : 3.00€ 

Cats food
Concert
Vieux Port 
Concert de Rock and Roll 
reprenant les plus grands 
rockeurs des années 50-60: 
Chuck berry, jerry Lee Lewis, 
Elvis Presley, Blues Brothers, 
Rolling Stones...
À 20:00
Gratuit - Org. Mairie de Pornic

Musique sacrée 
espagnole 
Concert
Eglise de St Gilles 
Les poètes espagnols en 
chansons. Chants et Guitare.  
Eddy Maucourt chante Paco 
Ibañez. Magnifique répertoire 
des plus grands poètes 
espagnols, de Federico Garcia 
Lorca à Rafael Alberti en 
passant par Antonio Machado,
À 21:00 - Tarif : 10.00€ 
Paroisse Saint Jean Baptiste en 
Retz - Tél : 02 40 82 01 43

Du 11 au 22 juillet 
Exposition
Salle de la Marine
Tous les jours
Association les z'amis de 
Georges : 06 63 44 08 98

Les 12 et 25 juillet
Barbe bleue
Concerts
Vieux Port
Le Collectif barbe bleue 
vous donne rendez-vous 
pour un festival de musiques 
électroniques et arts 
graphiques. 
À 20:00 - Gratuit - Collectif 
Barbe Bleue : 06 08 92 39 89

Du 13 au 31 juillet
Au rythme des voyages
Exposition 
Sentier de la Noëveillard 
Cette exposition présente 
des photos prises au cours 
de voyages hors des sentiers 
battus et montre la diversité de 
la vie et des cultures.
Exposition extérieure du Club 
photo de Pornic.
Tous les jours - Entrée libre
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Le 14 juillet 
Rewind
Concert 
Vieux Port 
Ces 4 musiciens Nantais 
reprennent avec énergie et 
le plus fidèlement possible 
cette musique fédératrice ! 
Composé de musiciens de 
tous horizons, Rewind plaît 
à un large public. De la folk 
acoustique au pop-rock, tout 
le monde prend plaisir à 
réécouter les grands titres 
qui ont marqué l'univers de la 
musique ! 
À 20:00 - Gratuit 
Org. Mairie de Pornic

Le 15 juillet
Double Jeu 
La Fontaine aux Bretons
Concert de Jazz Manouche, 
chansons pop.
Tous les mercredis soirs un 
concert  de soul, jazz, rock !
19:30
Auberge La Fontaine aux 
Bretons - Rens. : 02 51 74 07 07 

Du 15 juillet au 19 août
Francois René de 
Chateaubriand ou 
l'adolescence inventée 
Château des Brefs
Spectacle d'Eric Chartier. 
L'adolescent et cadet de 
la famille évoque les deux 
années de Combourg où, livré 
à lui-même et dans un état 
demi-sauvage, il s'abandonnait 
à ses rêves amoureux sans 
savoir qu'il entrait là et le 
premier, dans ce qui deviendra 
le romantisme à la française.
Les mercredis, jeudis, samedis 
à 21:00
Tarifs : 
+ de 26 ans ; 13.00€ 
- de 26 ans : 9.00€ 
Rens. Eric Chartier : 
06 26 62 75 95

Le 16 juillet
Atelier DIY
La Fontaine aux Bretons
Comment réduire ses 
déchets ? Quelles solutions 
pratiques pour des courses 
sans emballages ? Quelles 
alternatives naturelles pour le 
nettoyage et l'hygiène ? Autant 
de questions abordées au 
cours des ateliers. 
Fabrication de produit lave-
vaisselle (poudre ou tablette) : 
De 11:00 à 12:30
Fabrication de déodorant : 
De 14:00 à 15:30
Tarif : 25.00€ par atelier. 
Sur réservation. Auberge de 
La Fontaine aux Bretons : 02 51 
74 07 07 
 

Coques en bois
Vieux Port
Venez découvrir l’Association 
Coques en Bois. En véritable 
passionné, un de ses membres 
vous raconte l’histoire des 
bateaux visibles dans le vieux 
port de Pornic !
La visite se poursuit au Hangar 
à bateaux le long du Canal de 
Haute-Perche. 
De 15:00 à 17:00
OT de Pornic - Inscription 
obligatoire à l'OTI de Pornic : 
02 40 82 04 40 
Nombre de places limité.
Lieu de rendez-vous 
communiqué à l'inscription.
Tarifs : - de 8 ans : Gratuit
+ de 8 ans : 3.00€ 

Le 17 
juillet 
Je cultive 
mon 
potager 
au naturel 
La Fontaine 
aux Bretons
Mathieu, 
notre jardinier 

permaculteur vous propose un 
atelier pour vous apprendre à 
cultiver un potager avec des 
méthodes naturelles, sans 
intrants, avec des apports 
organiques pour une récolte 
saine et respectueuse tout 
au long de l'année. Un atelier 
alliant pédagogie et pratique, 
pour avoir un jardin plus 
productif, sans travail du sol, 
moins de désherbage et très 
économe en eau.
De 10:30 à 12:00
Tarifs : 25.00€ 
Réservation: www.
lafontaineauxbretons.fr/fr/
ateliers/

Charly blues
Concert 
Vieux Port 
6 potes passionnés de 
musique. Charles à la guitare 
et au chant, Enzo à l'harmonica, 
Thibault à la basse, Romain à 
la batterie, Marek à la guitare 
et au banjo et enfin Valentin au 
saxophone, clavier et flûte. Ils 
n'ont qu'un mot d'ordre celui 
de faire rentrer les spectateurs 
dans leur univers : celui de 
Charly. Ce groupe ne se prend 
pas la tête, l'occasion pour 
vous de devenir leurs potes 
le temps d'une chanson, d'un 
concert et pourquoi pas pour 
la vie. 
A 20:00
Gratuit. 
Org. Mairie de Pornic

Du 17 au 31 juillet
Julien Gracq : Nantes 
ou la forme d'une ville 
Château des Brefs
Spectacle d'Eric Chartier. 
Le grand écrivain évoque son 
adolescence, où enfermé 
dans le lycée Clemenceau, il 
inventait une ville imaginaire 
et inaccessible. Ce faisant, il 
en révélait par une sorte 
d'alchimie poétique, tous les 

secrets et toute 
la face invisible. 
Les vendredis à 20:30
Tarifs : 
+ de 26 ans ; 15.00€ 
- de 26 ans : 9.00€ 
Réservation obligatoire : 
lagrangelesbrefs@oange.com 
ou au 06 26 62 75 95

Du 18 au 28 juillet
Françoise Ladurelli
Expositions 
Chapelle de l'Hôpital
Françoise LADURELLI 
expose ses œuvres portrait, 
paysage, scénographie, 
souvenir d’une vie en Océanie. 
Artiste sensible laisse fuser 
son émotion au moyen de 
l’aquarelle.
Jeudi, vendredi, samedi, 
dimanche de 10:30 à 12:30 
et de 15:30 à 18:30 et Mardi, 
mercredi de 15:30 à 18:30 
ACAP. Rens. OTI de Pornic : 02 
40 82 04 40 

Le 18 juillet
Arts des escaliers 
Escaliers Fouquet / 
Escaliers Galipaud
Le "Collectif Arts des Escaliers" 
organise en accord avec la 
mairie une exposition d'artistes 
pleins d'envie, d'idées et de 
talent.
Redécouvrez Pornic ! 
De 16:30 à 20:00
Association arts des 
escaliers - 06 73 41 36 67 - 
artsdesescaliers@gmail.com 

Musique vocale sacrée 
Concert
Eglise de Ste Marie sur Mer
L’association La Muse en Zik, 
vous propose un concert 
des grands compositeurs 
de musique vocale sacrée 
mêlant des solos et duos de 
chant ainsi que des pièces 
pour clavier: trois artistes: une 
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pianiste Céline Veyron et une 
soprano Delphine Bessat et un 
ténor Max Franchinard.
Mendelssohn, Bach, Couperin, 
Vivaldi, Handel, Pergolese sont 
au programme de ce concert.
À 19:00
Entrée Libre 
Paroisse Saint Jean Baptiste en 
Retz - Tél : 02 40 82 01 43 

Du 19 au 31 juillet
Madame Bovary
Château des Brefs
Spectacle d'Eric Chartier.
Emma se rend à l'Opéra, que 
l'auteur nous décrit plutôt 
comme un farce et une 
mystification tant le mauvais 
goût domine la représentation 
de Luccia de Lamermoor. Ce 
qui n'empêche pas l'héroïne 
d'être subjuguée par les 
costumes, le Ténor etc.. et 
surtout Luccia, à laquelle elle 
ne manque pas de s'identifier.... 
À 19:00
Les dimanches à 19:00
Tarifs : 
Adultes ; 15.00€ 
- de 26 ans : 9.00€ 
Réservation obligatoire : 
lagrangelesbrefs@oange.com 
ou au 06 26 62 75 95

Le 20 juillet
Les petites bêtes des 
rochers 
Visite guidée spécialement 
pour les 3/8 ans.
De 10:30 à 12:00
Inscription et réservation 
Association Hirondelle : 
02 51 74 02 62 - contact@
associationhirondelle.fr 

Le 21 juillet
yellow sun machine/
poussins phoniques 
Spectacle jeune public 
Jardin de Retz
Yellow Sun Machine est 
l’épisode zéro des Poussins 
Phoniques, la rencontre 
fortuite de deux musiciens 
que tout oppose. D’un côté 
Frédéric Poussin, chanteur has 
been et de l’autre Anthophonik 
beatmaker sur YouTube. 
Dans l’obligation de donner 
un concert ensemble, ils se 
retrouvent à devoir former 
un groupe, les Poussins 
Phoniques. Les deux garçons 
dans le vent traversent alors 
les époques et les styles 
au moyen de la Yellow Sun 
Machine, instrument hybride 
et source de création. Une 
aventure pleine de chic et de 
groove !
A 17h  - Gratuit 
Org. Mairie de Pornic

Voiles en fête
Quai l'Herminier / Vieux 
Port
Navigation découverte côtière 
d'1 h en Baie de Bourgneuf à 
bord du voilier Corsaires de 
Retz. 
Embarquement et 
débarquement Vieux Port
Départ 14h45, 16h00, 17h15, 
18h30 et 19h45, avec apéritif 
à bord, 
Tarif : 14.00€ 
Billetterie : OTI de Pornic  

Le 22 juillet
Les Landes de Monval
Sortie nature
De 10:00 à 12:00
Gratuit 
Inscription et réservation 
Association Hirondelle : 
02 51 74 02 62 contact@
associationhirondelle.fr

Concert Utopia
La Fontaine aux Bretons
Concert de jazzy et groove 
donné par Utopia.
Tous les mercredis soirs un 
concert  de soul, jazz, rock !
19:30
Auberge La Fontaine aux 
Bretons - Rens. : 02 51 74 07 07 

Le 23 juillet
Le jardin de Plessis
« Retour au Moyen-âge »
Oyez Oyez gentes dames,  
gentils damoiseaux, de l'amour 
du jardin au jardin d'amour, 
suivez Brigitte Bachelier dans 
son "hortus" d'inspiration 
médiévale cultivé dans le 
respect de l'environnement.
Découvrez les différents 
espaces de ce courtil et 
la symbolique des jardins 
médiévaux. 
De 15;00 à 16:30
Inscription obligatoire OTI de 
Pornic - Lieu de rendez-vous 
communiqué à l'inscription 
Tarifs : - de 8 ans : Gratuit
+ de 8 ans : 3 €

Le 24 juillet
Les engrais verts 
Atelier 
La Fontaine aux Bretons
Dans cet atelier, apprenez à 
choisir vos engrais verts d'été, 
en fonction de votre sol, de 
vos cultures et préparez ainsi 
la fertilité de votre futur jardin. 
L'atelier sera aussi l'occasion 
de vous essayer à la technique 
du semis "à la volée" sur des 

planches de culture. 
De 10:30 à 12:00
Tarifs : 25.00€ 
Sur réservation Auberge de 
la Fontaine aux Bretons : 
02 51 74 07 07 ou www.
lafontaineauxbretons.fr/fr/
ateliers/

La rivière de haute-
perche et ses 
pêcheries 
"Au fil de l'eau" Rejoignez, 
dans une pêcherie fluviale, 
Michèle Martino, membre du 
Conseil des Sages de Pornic 
instigateur de sa restauration 
et préservant la mémoire de 
ce lieu. Tandis qu'Andréa ou 
Florence, guides de l'office 
de tourisme, vous parlent de 
l'histoire du Canal.
De 15:00 à 16:30
Tarifs : - de 8 ans : Gratuit
+ de 8 ans : 3 €
Inscription obligatoire OTI de 
Pornic : 02 40 82 04 40 - Lieu 
de rendez-vous communiqué à 
l'inscription

Du 25 au 31 juillet
L'air de rien
Exposition 
Maison du Chapitre
Sainte Marie sur Mer
Exposition de peintures de 
Guillaume Preux.
"Le mot ne manque jamais 
quand on possède l'idée 
(Gustave Flaubert)."
Tous les jours de 09:30  à 12:00 
et de 15:00 à 19:00
Entrée libre

Du 25 au 31 juillet
Terres mémoires
Exposition 
Maison des Arts
Le collectif BoZ’ArT invite Lydie 
Papet pour une exposition 
rétrospective
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de son travail artistique sur 
la période de 2015 à 2020. 
Vous pourrez découvrir ou 
redécouvrir ses œuvres en 
céramique, associées parfois 
à d’autres matériaux, textile ou 
papier, et à un travail d’écriture 
poétique naissant de concert 
avec ses œuvres en terre.
Tous les jours de 10:30 à 12:30
boz'art - bozart.44210@gmail.
com - 06 74 62 26 19 

Y'a de l'expo dans l'air 
Salle de la Marine
L'art sous toutes ses formes, 
peinture, collage, sculpture . A 
découvrir !! Les artistes Caro, 
Angélina Alexandre, Jacques 
Kerzanet et René Averty 
présentent leurs créations.
Entrée libre. Tous les jours 
de 10:00 à 13:00 et de 14:30 à 
19:00

Le 26 juillet
Soirée hip-hop
Vieux Port 
Démos de hip-hop et battle.
À 20:00 - Gratuit
Rens. Pornic Street Session : 
06 70 08 18 93 

Le 28 juillet
Ego le cachalot et les 
p'tits bulots 
Spectacle jeune public
Jardin de Retz 
Avec ce nouvel album à l’air 
salin, Ego retrouve son milieu 
naturel parmi les mouettes 
et les vagues. Il y joue le chef 
d’orchestre et fait chanter 
de nouveaux personnages 
maritimes au caractère bien 
trempé. 10 nouvelles chansons 
qui abordent des thèmes 
comme la pollution, le travail 
ou la déprime sur un ton 
irrévérencieux avec humour et 
finesse. 
Gratuit - Org. Mairie de Pornic

So Gospel
Concert
Église St Gilles 
Le groupe se compose d’une 
dizaine de chanteurs, issus 
des plus grandes chorales 
de gospel de France. Si le 
groupe puise, sans compromis, 
ses valeurs dans celles 
de l’Evangile (Gospel, en 
anglais), il tire son inspiration 
dans les sonorités du Jazz, 
de la Soul ou encore dans 
celles du RnB. Enfin, c’est 
magistralement qu’il revisite 
les chants traditionnels « Oh 
when the saints », « This little 
light of mine »mais également 
l’indémodable et toujours très 
attendu « Oh happy day ».
A 21:00
Plein tarif : 19.00€ 
Tarif réduit : 14.00€ 
Réservations OTI de Pornic

Le 29 juillet
Concert Emma et 
Maxime Goetz 
Concert 
La Fontaine aux Bretons
Concert de Blues, Rock et 
Folk par Emma en duo avec 
Maxime Goetz.
Tous les mercredis soirs un 
concert  de soul, jazz, rock !
19:30 - Auberge La Fontaine 
aux Bretons : 02 51 74 07 07

The Ebony Roots 
Gospel 
Concert
Vieux Port 
Du gospel en référence à 
de grands noms comme le 
Golden Gate Quartet.
La puissance d'une 
rencontre musicale, des voix 
chargées d'émotions, et des 
arrangements uniques!
De 20:00 à 02:00 
Gratuit
Org. Mairie de Pornic

Le 30 juillet
Faire ses confitures
Atelier 
La Fontaine aux Bretons
Alessio vous invite à un atelier 
gourmand aux parfums 
d'enfance et de tartines 
savoureuses.
A vos tabliers ! 
De 10:30 à 12:00
Tarifs : 25.00€ 
Sur réservation Auberge de 
la Fontaine aux Bretons : 
02 51 74 07 07 ou www.
lafontaineauxbretons.fr/fr/
ateliers/

Le hangar des 
carnavalier
Visite guidée des coulisses 
de LA fête Pornicaise ! Yves 
vallée, président d'honneur, et 
ses comparses, vous content 
histoires, règles et coutumes 
du carnaval ...Vous découvrez 
comment se construit un char.
De 15:00 à 16:30
Inscription obligatoire à l'OTI 
de Pornic 02 40 82 04 40
Tarifs : 
- de 8 ans : Gratuit
+ de 8 ans : 3.00€

Le 2 août
Voiles en fête
Quai l'Herminier / Vieux 
Port
Navigation découverte côtière 
d'1 h en Baie de Bourgneuf à 
bord du voilier Corsaires de 
Retz. 
Embarquement et 
débarquement Vieux Port
Départ 13h30, 14h45, 16h00, 
17h15 et 18h30, avec apéritif à 
bord, 
Tarif : 14.00€ 
Billetterie : OTI de Pornic et BIT

Les rendez-vous à la 
ferme 
Auberge la Fontaine aux 
Bretons
Notre jardinier Matthieu vous 
fera découvrir les animaux de 
la ferme et le jardin potager 
! Merci de vous présenter à 
l'accueil de l'Auberge à 10h45.
Les enfants restent sous la 
responsabilité des parents. 
Animation pour les enfants de 
6 à 12 ans. 
Tarif : 5.00€ 
Sur réservation : 02 51 74 07 07 
ou en ligne. Places limitées. 
Mardi 07, lundi 13, lundi 20, 
mardi 28 juillet de 11:00 à 12:00

OTI Pornic : 02 40 82 04 40
Programme sous réserve de 
modifications ou d'annulation 
(conditions météo ou mesures 
sanitaires liées à la pandémie 
de Covid 19).
Pour la sécurité de tous, merci de 
vous munir d'un masque et de gel 
hydroalcoolique, de respecter 
les gestes barrière et de vous 
conformer aux consignes de 
sécurité données sur le lieu de 
l'animation.
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Du 1er au 31 juillet
Balade en kayak
Plage de l'Anse du Sud
Vivez l'expérience d'une balade 
de 2h en kayak de mer avec 
Florent et partez à la découverte 
de la Pointe Saint-Gildas au 
coucher du soleil ! Une façon 
originale de découvrir le littoral, 
Les plus : 2h d'activité avec un 
guide diplômé, des photos de 
votre balade et un apéritif pour 
bien finir la balade.
Matériel fourni : Kayak ouvert 2 
places ou kayak ponté 1 place. 
Gilet de sauvetage, pagaie 
double, polo lycra (et coupe-vent 
si besoin).  Prévoir une tenue 
adaptée à la météo et une tenue 
de rechange.
Ouvert à tous à partir de 8 ans.
Lundi, mercredi à partir de 20:00
Tarif adulte : 26.00€
Tarif - de 14 ans : 9.00€
Organisation : Kayak Nomade
Réservation BIT de Préfailles : 02 
40 21 62 22

Stages de voile
Pointe Saint-Gildas
L'école de voile de Préfailles 
vous propose des stages de 
voile tout l'été, à partir de 5 ans.
Les stages débutants le matin 
de 9h30 à12h et les stages 
confirmés de14h à 16h.
Prévoir chaussures fermées, 
crème solaire, eau chapeau...
Tous les jours sauf samedi et 
dimanche.
Tarif 5 à 7 ans : 112,50€
Tarif 7 à 10 ans : 143,50€
Tarif 11-13 ans : 162,50€
Tarif >13 ans : 168,50€ 
Renseignements et réservations 
au 02 40 64 77 77 ou 06 87 10 99 
36 ou sur edv@prefailles.fr

Exposition photo
Pratiques balnéaires et 
émancipations des femmes
Sémaphore de la Pointe 
Saint-Gildas
Objet symbolique, le maillot 
de bain invite à s’interroger sur 
l’évolution des droits sociaux et 
juridiques des femmes de 
1850 à nos jours. 

Même s’il est question du 
corps des femmes, les regards 
s’intéressent au point de 
vue social et politique. De 
nombreuses photos et maillots 
d’époque illustrent l’évolution 
du maillot de bain, des stars de 
cinéma comme Brigitte Bardot 
aux anonymes prenant un bain 
de mer. Exposition réalisée par 
Marion Guillotel et Nine Cormier.
Entrée libre 
Infos : Sémaphore de la Pointe 
Saint-Gildas : 02 40 21 01 21

Lundi 06 juillet
Sortie nature 
À la découverte des algues
Qu'elles soient comestibles, 
brunes, rouges ou vertes, les 
algues participent à l'équilibre de 
notre écosystème côtier. Venez 
découvrir, leur diversité et ce 
qu'elles peuvent nous apporter.
De 12:30 à 14:30
Tarif adulte : 8.00€
Tarif enfant : 4.00€
Tarif adhérent : 4.00€
Réservation obligatoire 
au 02 51 74 02 62 ou sur le 
site d'Hirondelle : www.
associationhirondelle.fr

Mercredi 15 juillet
Visite de la réserve 
naturelle régionale
Pointe Saint-Gildas
Découvrez la Pointe Saint-
Gildas d'un autre œil ! A vos 
jumelles... La réserve est un vrai 
patchwork... 41 habitats naturels 
sont présents.
Des visites sont organisées 
toute l'année avec Guillaume, le 
conservateur de la Réserve.
Selon les saisons, il est possible 
de rencontrer différentes 
espèces animales et végétales. 
Visite gratuite, sur réservation 
(places limitées à 9 personnes) et 
accessible dès 7 ans.
Port du masque obligatoire. 
De 09:30 à 12:00
Gratuit 
Renseignement et inscription : 
environnement@prefailles.fr ou 
02 40 21 60 37

Samedi 18 et dimanche 
19 juillet
Exposition
12 route de Quirouard
Découvrez la peinture de l'artiste
Cécile Signorini
De 10:00 à 13:00
Entrée libre

Toutes les animations de juillet
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Mardi 21 juillet
Sortie nature 
Sur les rochers, à marée basse
Sortie nature proposée par 
l'Association Hirondelle.
A marée basse, le bord de 
mer nous dévoile l'estran, un 
univers fantastique où vivent de 
nombreux animaux que vous 
pourrez observer lors de cette 
excursion sur les rochers.
De 10:00 à 12:00
Adultes : 8€ - Adhérents : 4€
Enfants 4€ - de 6 ans gratuit
Réservation obligatoire 
au 02 51 74 02 62 ou sur le 
site d'Hirondelle : www.
associationhirondelle.fr

Mercredi 22 juillet
Visite de la réserve 
naturelle régionale
Pointe Saint-Gildas
Découvrez la Pointe Saint-
Gildas d'un autre œil ! A vos 
jumelles... La réserve est un vrai 
patchwork... 41 habitats naturels 
sont présents. Des visites sont 
organisées toute l'année avec 
Guillaume, le conservateur 
de la Réserve. 
Visite gratuite, sur réservation 
(places limitées à 9 personnes) 
et accessible dès 7 ans.

De 09:30 à 12:00 - Gratuit 
Inscription : 02 40 21 60 37 ou 
environnement@prefailles.fr

Mercredi 22 juillet
Sortie nature 
Le feu sur la mer
Sémaphore de la Pointe 
Saint Goldas
Par Louis Cozan, ancien gardien 
de phare. La lumière s’allume 
chaque soir dans la lanterne, 
mais la cuisine reste éteinte. Il 
n’y a plus d’hommes dans le 
phare, mais juste un automate. 
Possibilité de visiter le musée en 
nocturne après la conférence.
20:30 - Adultes : 4,50 €
Enfants : 3,50 €
Sur réservation : 
02 40 21 01 21

Jeudi 23 juillet
Sortie nature 
À la découverte des algues
Sortie nature proposée par 
l'Association Hirondelle.
Qu'elles soient comestibles, 
brunes, rouges ou vertes, les 
algues participent à l'équilibre de 
notre écosystème côtier. Venez 
découvrir, leur diversité et ce 
qu'elles peuvent nous 
apporter.
De 11:40 à 13:40

Tarif adulte : 8.00€
Tarif enfant : 4.00€
Tarif adhérent : 4.00€
Réservation obligatoire 
au 02 51 74 02 62 ou 06 50 76 49 
55 ou sur le site d'Hirondelle : 
www.associationhirondelle.fr 

OTI Pornic : 02 40 82 04 40
BIT Préfailles : 02 40 21 62 22
Programme sous réserve de 
modifications ou d'annulation 
(conditions météo ou mesures 
sanitaires liées à la pandémie 
de Covid 19).
Pour la sécurité de tous, merci de 
vous munir d'un masque et de gel 
hydroalcoolique, de respecter 
les gestes barrière et de vous 
conformer aux consignes de 
sécurité données sur le lieu de 
l'animation.

     Lundi 27 juillet
      Enquête historique

A travers un jeu de piste, les enfants découvriront 
l'Histoire de Préfailles. Les petits détectives en herbe 

passeront par plusieurs points d'étape où ils découvriront 
des indices.

Conseil : se munir d’un téléphone portable pour pouvoir 
recevoir des conseils si vous êtes bloqués à une étape.

Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents 
pendant toute l’animation. Les plus grands pourront faire le 

parcours en autonomie avec l’accord de leurs parents.
Organisé par la Nouvelle Maison de l’Histoire. 

De 14:00 à 18:00 - Départs toutes les 15 minutes
Pour les enfants de 7 à 14 ans - 5€ (Gratuit pour 1 parent accompagnant)
Réservation obligatoire au Bureau d'information touristique 02 40 21 62 22

Réalisation sur mesure
portails • grilles • escalier 
• verrière • marquise…

Dépose et pose

02 40 64 52 39

Zone de la
Blavetière

Rue Paul Langevin
44210 PORNIC

Serrurerie - Sablage - Métallerie - Peinture

www.avenard-2smp.fr
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Le 4 juillet
Sardinade
Port de Gravette 
Autour d'une assiette de 4 
sardines grillées à la plancha, 
passez en famille ou entre amis 
une soirée sympathique et 
conviviale ! Bar et glaces.
À partir de 17:00
Association des Plaisanciers de 
La Plaine

Du 07 au 31 juillet 
Balade en kayak 
Tous les mardis, vivez 
l'expérience d'une balade 
de 3 h en kayak de mer avec 
Florent, votre guide diplômé 
d'état. Partez à la rencontre de 
nombreuses espèces d’oiseaux, 
des pêcheries, plages et falaises 
de la côte. 
Départ du Port de Gravette à 9h. 
Pour tous à partir de 8 ans. 
Billetterie BIT de la Plaine sur 
Mer  : 02 40 21 52 52
     Tarifs : - de 14 ans : 23.00€ 
                + de 14 ans : 35.00€ 

En route pour la 
pêche à pied
Mercredi 08 juillet : 13h15-15h15
Mercredi 22 juillet : 11h-13h
Mardi 28 juillet : 16h30-18h30
Samedi 01 août : 09h-11h
Sous la forme d'une pêche 
à pied responsable, venez 
observer et comprendre le mode 
de vie des animaux marins qui 
fréquentent un milieu naturel pas 
comme les autres… L'estran.
Inscription obligatoire OTI de 
Pornic : 02 40 82 04 40 ou BIT La 
Plaine sur Mer : 02 40 21 52 52
Lieu de rendez-vous 
communiqué à l'inscription. 
Durée : env. 2h
Tarifs : - de 5 ans : Gratuit 
5-15 ans : 5.00€ 
+ de 15 ans : 9,00 €
Echos nature.

Les 9, 18, 24 et 31 juillet
Les algues, nouvelles 
saveurs marines 
Découvrez les algues installées 
sur nos côtes qui possèdent des 
propriétés, des textures et des 
goûts surprenants. 

Le 09 : 14h-16h, le 18 : 09h30-
11h30, le 24 : 14h-16h, le 31 : 
08h30-10h30
Lieu de rendez-vous 
communiqué à l'inscription 
Inscription obligatoire OTI de 
Pornic : 02 40 82 04 40
Tarifs : - de 5 ans : Gratuit 
5-15 ans : 5.00€ 
+ de 15 ans : 9,00 €
Echos nature.

Les 11 et 12 juillet
Salon du bien-être
1ère édition
Espace sports et loisirs
Zen Attitude, l’événement qui fait 
du bien ! Nombreux exposants 
(Thérapeutes, sophrologues, 
massage...), conférences non-
stop gratuites. 
nathpulpedaloes : 06 02 59 87 96 
Tarifs : Adultes : 2.00€
Enfants : Gratuit

Du 13 au 20 juillet
Tournoi open de tennis 
jeunes, seniors, seniors +
Avenue des Sports
Tournoi ouvert à tous les 
licenciés FFT

Tous les jours de 09:00 à 20:00
Inscription auprès de Bruno 
Berthelin : 06 63 13 02 28
Tarifs : 12-18 ans : 16.00€
+ de 18 ans : 19.00 €
Pour les 2 : 30.00€  

Les 13, 20 et 27 juillet
Les secrets de la moule 
de bouchot 
SAS Baudet
Venez découvrir le savoir-faire 
des mytiliculteurs de notre 
territoire.
De 17:15 à 18:00
Visite : 5€ (adultes ou enfants)
Dégustation : Durée 45 min.
Adulte : 15 ans et + : 10€
Enfant jusqu'à 14 ans : 7.50€
Inscription obligatoire OTI de 
Pornic : 02 40 82 04 40 ou BIT La 
Plaine sur Mer : 02 40 21 52 52

OTI Pornic : 02 40 82 04 40 - BIT La Plaine / Mer          02 40 21 52 52 - Programme sous réserve de modifications ou d'annulation (conditions météo
ou mesures sanitaires liées à la pandémie de         Covid 19). Pour la sécurité de tous, merci de vous munir d'un masque et de gel 
hydroalcoolique, respecter les gestes barrière          et de vous conformer aux consignes de sécurité données sur le lieu de l'animation.

Toutes  les  animations  du  mois  de  juillet

Toutes  les  animations  du  mois  de  juillet
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OTI Pornic : 02 40 82 04 40 - BIT La Plaine / Mer          02 40 21 52 52 - Programme sous réserve de modifications ou d'annulation (conditions météo
ou mesures sanitaires liées à la pandémie de         Covid 19). Pour la sécurité de tous, merci de vous munir d'un masque et de gel 
hydroalcoolique, respecter les gestes barrière          et de vous conformer aux consignes de sécurité données sur le lieu de l'animation.

   Le 15 juillet 
Concert Speakeazy
Speakeasy joue des airs de jazz swing des années 
30/40 avec humour et fantaisie ! 

Le 22 juillet 
Concert Les Passagers de Gawenn
Cinq musiciens aux influences multiples, des réels 
irlandais aux chansons à répondre québécoises. 

Le 29 juillet
Concert les types à pied
C’est avec une énergie contagieuse 
que ce quatuor livre une musique aux 
influences nomades. Le groupe composé de 
musiciens multi-instrumentistes parcourt les 
univers musicaux sans passeport.

Org. Mairie de la Plaine sur Mer 
Concert en plein air. En cas de pluie, repli à 

l'Espace Sports et Loisirs, salle des Fêtes. 
Les 18 et 19 juillet
Expo-vente de créateurs
Espace Sports et Loisirs
Des artistes du Pays de Retz 
vous invitent à découvrir leurs 
créations et leur savoir-faire : 
cartonnage, peinture, perles, 
couture... il y en a pour tous les 
goûts ! Original et unique
De 10:00 à 18:00 
Gratuit - Créateurs de Retz : 06 
62 87 99 14

Du 18 au 31 juillet
Le rendez-vous de l'art 
Salle culturelle du Marronnier
Un salon d'artistes 
professionnels qui dure depuis… 
1997. Avec Paul Billard, invité 
d'honneur.
Gratuit - Tous les jours
Org. Mairie de la plaine sur mer 
Infos au 02 40 21 50 14

Le 25 juillet
Dégustation alg'dente 
SAS baudet
Dégustation des produits de 
l'association Échos Nature à la 
boutique de sas Baudet.
De 11:30 à 13:00
Infos Échos Nature : 06 86 59 38 
90 ou 06 71 48 50 23 -

Les algues, de la 
cueillette a l'assiette 
Après une visite de terrain, une 
initiation cuisine vous attend 
pour confectionner des mets 
simples et originaux.
De 15:00 à 18:00 
Tarifs : Adultes : 29.00€
Sur réservation Echos nature : 06 
86 59 38 90 ou 06 71 48 50 23 

 

Les Mercredis aux Lakas Jardin des Lakas À partir de 21h - Gratuit  

Le 
16 juillet
L'opéra Polaire 
Par l'Atelier du livre qui rêve.
Cette histoire joyeuse nous 
entraine au Pôle Sud pour 
participer à un opéra imaginaire...

Le 23 juillet
La Terre est bleue 
comme une carotte 
Spectacle musical. Cie le chat 
qui guette. Madame croque-
carotte mange des fruits 
et légumes et dépose ses 
déchets au compost. De 
l'autre côté du palier, Madame 
Pousse-tout ne mange que 
des aliments emballés de 
plastique dont elle ne sait 

plus quoi faire. Bientôt, les 
deux voisines se rencontreront ...

Le 30 juillet
La ligue des héros perdus 
La Pioche, théâtre impro, musique 
live et speed-painting. Entrez, 
l'instant d'une visite, au cœur 
de la Fabrique à héros, le lieu 
de création des héros de vos 
histoires. 3 héroïnes et héros vont 
prendre vie sous vos yeux, et ce 
grâce à vos idées ...

Org. Mairie de la Plaine sur Mer - 
Sur réservation au 02 40 21 98 31

Les Jeudis des Pt'its Loups Esp. Sports et Loisirs À partir de 18h30 - Gratuit  
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Jusqu'au 31 juillet
Longe côte
RDV Poste de Secours
Boulevard de l'Océan
Profitez vraiment de la mer près de 
chez-vous en pratiquant le longe-côte, 

une activité à la fois ludique et 
sportive adaptée à tous !
Venez découvrir la marche 
active dans l'eau ! Le longe-

côte à St-Michel-Chef-Chef 
vous fait bénéficier : d'une perte de 

poids d'une élimination de la cellulite 
d'un travail musculaire sur tout le corps 
d'une activité sans impact musculaire 
d'un développement de l'endurance 
Le tout dans une ambiance très 
conviviale !
Jusqu'au 12/07 Le lundis et mercredis 
de 10:00 à 11:00 et les samedis de 10:30 
à 11:30. A partir du 13/07 tous les jours 
de 11:00 à 12:00 les mardis de 19:00 à 
20:00 et les jeudis de 20:00 à 21:00 Tél 
: 06 26 25 50 29 - Réservation obligatoire 
- Inscription à l'année (avec certifcat 
médical) – Tarifs : de 2.00€ à 5.00€ 

Initiation paddle ou kayak
Centre Nautique de la Cormorane
Venez à la découverte du paddle tous 
les mercredis ou du kayak tous les 
jeudis ! 
Réservation obligatoire : 02 40 27 82 99
Tarif : 20.00€ 

Visite commentée de Tharon 
Plage 
Dans les rues de la ville
Arpentez les rues de Tharon-Plage 
situé sur la commune de Saint-Michel-
Chef-Chef et découvrez le patrimoine 
de la station balnéaire un voyage entre 
passé et présent.

Des sujets riches d’histoire et 
d’anecdotes : le Grand Escalier, 
les vieux commerces, les villas, 
autant de thèmes qui enrichiront vos 
connaissances et rendront hommage 
à tous les hommes du passé qui ont 
construit cette station familiale.
Les jeudis de 11:00 à 12:30
Réservation au BIT de St Michel Chef 
Chef : 02 40 27 82 54
Tarifs : - 12 ans : 2.00€
Adultes :  3.00€

Les 4 et 22 juillet
Marche aquatique 
Centre Nautique la Cormorane
Une marche vivifiante et tonique pour 
garder la forme cet été !
De 18:00 à 19:00 le 04/07 et de 19:00 à 
20:00 le 22/07. Réservation obligatoire 
au Centre Nautique de La Cormorane 
: 02 40 27 82 99 - Tarifs : 13.00€ 

Le 5 juillet
Vide grenier 
Place du Marché
Vide grenier organisé par l'Amicale des 
Chasseurs de l'Aiguillon
De 09:00 à 18:00 - Résa au 06 77 59 
72 51 ou amicale.chasseursaiguillon@
gmail.com 

Du 7 au 31 juillet
Marchés nocturnes Tharon-
Plage 
Avenue Ernest Chevrier 
Venez flâner lors de nos trois marchés 
nocturnes hebdomadaires... vous 
trouverez sûrement ce qu'il vous faut ! 
Mardi, jeudi, samedi, de 21:00 à 00:00 
Org. Mairie de Saint Michel Chef Chef - 
Tél : 02 40 64 99 99

Les 8, 15, 22 et 29 juillet
Concours de châteaux de 
sable 
Plage de Tharon
Ne ratez pas l'occasion de participer 
aux concours de châteaux de sable, 
ces manifestations traditionnelles 
et familiales sur la grande plage de 
Tharon (près du poste de secours).
Ouvert à tout public, les enfants 
comme les adultes ! Par équipe de 2 
à 5 participants (présence obligatoire 
d'un adulte sous sa responsabilité). 
N'oubliez pas vos outils
De 10:00 à 12:00 le 8 et le 22 et de 15:00 
à 17:00 le 15 et le 29
Org. Mairie de Saint Michel Chef Chef 
Tél : 02 40 64 99 99 - Inscriptions sur 
place. Gratuit 

Les animations de juilletLes animations de juillet
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Après une belle carrière dans la 
banque et le financement immobilier, 
Sophie Legeard a  chois i  d ’être 
gestionnaire de patrimoine libérale. 
Sa mission ? Trouver les solutions les 
mieux adaptées à votre situation afin 
de vous aider à construire, protéger 
et/ou faire fructifier votre patrimoine. 
Formée aux subtilités financières, 
fiscales et juridiques, elle a à cœur 
de vous faire faire des économies 
et de défendre vos intérêts. Elle 
vous conseille et vous aiguille en 
conséquence, véritable partenariat qui 

passe par une relation de proximité et 
de confiance. Son indépendance vous 
garantit une parfaite objectivité et 
une totale neutralité au niveau de ses 
recommandations.
Quels que soient votre profil et votre 
besoin, Sophie Legeard vous prodigue 
des conseils personnalisés dans 
différents domaines : défiscalisation, 
placement, investissement, crédit, 
é p a r g n e ,  a s s u r a n c e ,  r e t r a i t e , 
transmission...  Du premier achat 
immobilier à la préparation de la 
retraite ou de la succession, elle vous 

accompagne à toutes les étapes 
essentielles de votre vie et vous guide 
vers le meilleur choix patrimonial 
et financier. Elle intervient sur les 
secteurs de Nantes, des Pays de Retz 
et de la Côte de Jade. Rencontrez-la !

SOL CONSEIL & PATRIMOINE
Sophie Legeard
06 18 96 33 55
sol.conseil.patrimoine@gmail.com
www.sol.bzh

Des solutions sur mesure pour optimiser votre patrimoine

   Le 15 juillet
Les folies de Comberge 
Esplanade du Port de Comberge
Concerts, arts du cirque, arts de la rue, 
show mode et expositions d'art pour 
cette deuxième édition des Estivales 
de Comberge qui deviennent cette 
année Les Folies de Comberge ! 
De 10:00 à 00:00 - Entrée libre
Mano - Tél : 06 80 71 75 44

Les 15 et 22 juillet
Les petites bêtes de la 
mare 

Visite guidée nature 
Partageons un temps dans la nature 

entre parents et enfants !
La mare vous invite dans son 
univers, à la rencontre de ses 

habitants fascinants !
Activité parents/enfants de 5 à 12 ans 
De 10:30 à 12:00 le 15/07  et de 17:00 à 
18:30 le 22/07
Inscription OTI de Pornic : 02 40 82 04 
40 - BIT St Michel Chef Chef : 02 40 27 
82 54 -02 40 27 82 54 Tarifs : 7.00€ 

Le 16 juillet
Sortie kayak encadrée 
Centre Nautique de la Cormorane
A la découverte du kayak ! 
De 20:00 à 21:00
Réservation obligatoire : 02 40 27 82 99 
Tarifs : 23.00€ 

Le 17 juillet
Enquête historique à Saint-
Michel Chef-Chef 
Enquête historique en lien avec 
l'histoire et le patrimoine de la 
commune de Saint-Michel Chef-Chef, 
organisée par la Nouvelle Maison de 
l'Histoire de La Bernerie-en-Retz. Les 
petits détectives en herbe passeront 
par plusieurs points d'étape où ils 
découvriront des indices.
La Nouvelle Maison de l’Histoire

propose aux enfants de 
7 à 14 ans de résoudre 
une enquête historique à 
Saint-Michel Chef-Chef. 
A travers un jeu de piste dans la 
commune, les enfants découvriront 
Saint-Michel Chef-Chef Les 
participants au jeu vont devoir 
résoudre l’enquête en parcourant la 
ville, à la recherche d’indices. A la fin 
de l’aventure, l’arrivée à la gare permet 
aux enquêteurs de réunir les indices 
pour désigner le coupable. Conseil : se 
munir d’un téléphone portable pour 
pouvoir recevoir des conseils si vous 
êtes bloqués à une étape. Les enfants 
restent sous la responsabilité de leurs 
parents pendant toute l’animation.
À 14:00
Départ tous les 1/4 d’heure, dernier 
départ à 16h30 Renseignement 
Nouvelle Maison de l'Histoire : 02 51 
74 63 73 - Inscriptions au BIT de Saint 
Michel Chef Chef – Tarifs : 5.00€ 

Le 19 juillet
Plage en fête 
Centre Nautique
la Cormormane
Ne ratez pas l'occasion de découvrir 
les activités nautique à petits prix !
Baptêmes pour tous  : catamaran, char 
à voile, kayak, paddle... 
De 10:00 à 17:00
Centre Nautique la Cormorane : 02 40 
27 82 99 – Tarifs : 5.00€ 

      Collecte des déchets sur 
  la grande plage de Tharon 
Grande Plage de Tharon
Les associations Hirondelle, 
Conscience et Surfrider s'unissent pour 
une grande collecte de déchets sur la 
plage de Tharon et de ses abords.
RDV sur la plage en contre bas 
du grand escalier (au niveau 
de la Fraiseraie) à partir de 11h 
pour cette Initiative Océane 
exceptionnelle (collecte avec 
protocole de tri et enregistrement 
des statistiques dans la base de 
données de Surfrider 
Foundation Europe). Collecte en 
continu jusqu'à 17h. Sacs et gants 
seront à votre disposition sur le stand 
de sensibilisation.
De 11:00 à 17:00 
Tél : 06 95 49 26 27 – gratuit

Journée de l'histoire et du 
patrimoine 
Les années 60 à Tharon 
Salle du Canopus
Toute la journée :
•  Expositions de plan, de vues, de 

réclames des années 60
•  Présentation d'objets, de jouets, de 

jeux de l'époque
•  Exposition de voitures 

anciennes. Sur un fond 
musical, des hôtesses en 
habit d'époque, accueilleront 
les visiteurs et répondront à 
leurs questions tout au long 
de leur cheminement .
Le matin : 
•  La chorale "Et si on 

chantait"se produira sur des 
chansons des années 60.

L'après-midi : 
•  Un jeu circuit-patrimoine, dans les 

rues de Tharon, pour les plus jeunes.
De plus, un groupe musical nous 
rappellera les tendances de l'époque ! 
Org. Histoire et Patrimoine de l'Estuaire 
de la Loire et Pays de Retz – Entrée libre
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Du 19 au 29 juillet
Tournois de tennis 
Complexe de Comberge
Tournois de tennis organisés par le 
TCSM 
Tous les jours - T.C.S.M. : 02 40 27 80 73

Du 20 au 24 juillet
Stages de foot 
Complexe Sportif de la Viauderie 
Stages organisés par l'Océane Football 

Club ouvert à tous les jeunes 
(licenciés ou non)
A prévoir : Pique nique et goûter 
Deux paires de chaussures (basket 
et foot) Vêtements de rechanges 
en cas de pluie Certificat médical 

pour les non-licenciés
Tous les jours de 10:00 à 17:00 
Tél : 06 60 71 89 53

Le 21 et le 28 juillet
Tournois de tennis de table 
Complexe Sportif de la Viauderie
Tournois d'été ouvert à tous (débutants 
ou confirmés) organisés par le T.T.M.T
A partir de 7 ans. Avec deux tableaux 
(licenciés et non licenciés) Un lot pour 
chaque participant.
À 19:00
Tél : 06 83 44 68 98 - Inscriptions 
sur place à partir de 19h - Prêt 
de raquettes possibles. - Bar et 
restauration sur place – Tarifs : 5.00€ 

Les 23 et 30 juillet
Decouverte paddle et jeux 
sur deux paddle géants 
Centre Nautique La Cormorane
A la découverte du paddle ! 
De 19:00 à 20:00 le 23 et de 18:00 à 
19:00 le 30
Réservation obligatoire Centre 
Nautique la Cormorane : Tél : 02 40 27 
82 99 - Tarifs : 12.00€ pour la sortie et 
23.00€ pour le cours

       Le 24 juillet
A la rencontre des libellules 
Ce sont les reines des zones humides !
Les libellules, par leurs couleurs, leurs 
déplacements animent leur milieu et 
garantissent le spectacle.
Allons voir de plus près...
De 10:30  12:30
Echos nature - Tél : 06 86 59 38 90 : 06 
71 48 50 23 - Gratuit

Les 25 et 26 juillet
Baptêmes de parapente 
Gohaud
Envie de sensations ? Rendez-vous 
à Gohaud pour les baptêmes de 
parapente...
Le parapente est une activité qui se 
pratique dans le respect des règles 
aéronautiques, de la convention avec 
le conservatoire du littoral et dans 
le cadre de l’arrêté municipal établi 
en collaboration avec le club ATA (A 
Tire d'Aile). Notre sport est tributaire 
de la météo et est donc pratiqué 
épisodiquement sur la falaise de 
la région. Nous proposons en plus 
de notre pratique individuelle des 
baptêmes au public. Si vous souhaitez 
découvrir la côte sous un angle 
différent, les biplaceurs du club se 
feront une joie de vous emmener 
dans les airs. De bonnes chaussures 
(de randonnée de préférence) et des 
lunettes de soleil sont fortement 
recommandées. Une participation vous 
sera demandée. Elle correspond aux 
frais d'usure et de révision des voiles.
Org. A tire d'aile - Plus d'informations 
sur www.ata-vollibre.fr/ATA/forum/
vie-du-club/ 

Le 26 juillet
Festival de poésie Les 
Plumes de Retz 
Place de l'Eglise
Dans le cadre du festival Couvre 
Chef découvrez 2 journées pour 
sortir la poésie de la poussière des 
bibliothèques, faire descendre le 
théâtre de ses planches, sortir la 
musique classique de l'espace des 
salles de concert, faire connaître les 
artistes du Pays de Retz et 
d'ailleurs ! 
Collectif Les Plumes de Retz 
avec Anam Capall : 06 65 72 
74 19 - Venir en tenue médiévale
Participation libre - Buvette sur place

Le 29 juillet
Festival d'arts équestres 
Crins de Folie 
Chemin de la Corniche
Dans le cadre du festival Couvre 
Chef, venez découvrir notre spectacle 
équestre en 3 parties : Jeunes Talents 
du Pays de Retz, Voltigeurs de renom,
Les arts équestres à travers le monde. 
Anam Capall - Mathelier Dewy : 06 71 
06 22 23

Le 2 août
Vide grenier 
Place du Marché de Tharon
Vide grenier organisé par PBSM 
De 09:00 à 18:00 - Pornic Basket St 
Michel : 06 84 87 44 24
               Restauration sur place

Sortir à Saint Michel Chef Chef / Tharon Plage24

     OTI Pornic : 02 40 82 04 40
  BIT Saint Michel Chef Chef : 02 40 27 82 54

Programme sous réserve de modifications ou 

d'annulation (conditions météo ou mesures 

sanitaires liées à la pandémie 
de Covid 19).Pour la sécurité de tous, merci de vous munir 

d'un masque et de gel hydroalcoolique, de 

respecter les gestes barrière et de vous 

conformer aux consignes de sécurité données 

sur le lieu de l'animation.
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d'environ 1 200 m² sans vis-à-vis, 
arboré et paysager avec goût. A 
découvrir et laissez le charme agir...
Classe d'énergie : B -> 90 kWh ep/
m².an

Réf.: 20020  SAINTE PAZANNE

365 000 € 
Maison 4 chambres idéalement bien 
placée. Commerces écoles gare à 
pied. Elle vous offre une belle pièce 
à vivre équipée d'un poêle à granule, 
celle ci composée d'un salon salle à 
manger l'ensemble sur 50m², cuisine 
fermée MAE récente de qualité, 4 

une baignoire. Garage de 37m² 
avec grenier aménageable, chalet 
et beau jardin de 1186 m².
Classe d'énergie : B -> 70,7 kWh 
ep/m².an

Réf.: 1940  PORNIC
570 000 €
Unique à Pornic, avec une belle 
façade et à 150 m de la plage de 
la Source : terrain constructible à 
viabiliser de 650 m², en zone Ubb, 
emprise au sol possible de 30%.

Réf.: 1938  PAIMBŒUF
117 000 €
Maison 3 chambres à rénover en-
tièrement, séjour, cuisine séparée 
aménagée et équipée, salle de 
bains, WC, buanderie, garage et 
atelier attenants Potentiel inté-
ressant pour cette maison avec 
possibilités d'extensions (environ 
120 m² couverts), proche des com-
modités.
Classe d'énergie : F -> 353,5 kWh 
ep/m².an

ouverte, quatre chambres dont 
deux au rez-de-chaussée, et une 
salle de bains avec douche, 2 
WC. S'ajoutent un garage, deux 
dépendances et une piscine 
chauffée sur un agréable jardin 
de plus de 400m².
Classe d'énergie : D -> 195 kWh 
ep/m².an

Réf.: 20014  PORT SAINT PÈRE
104 000 € 
Centre bourg Port Saint Père. 
Appartement de 32m² dans une 
résidence de plain pied, très bien 
entretenu orienté Sud-Ouest. Il 
comprend une pièce principale 
équipée d'un coin cuisine AEM, 
ensemble lumineux. Salle de 
bains, WC. Jardin privatif avec 
terrasse sans vis à vis. Une place 
de parking en sous sol. Posez 
vos valises. Idéal pour un 1er 
achat, ou un investissement 
locatif.
Classe d'énergie : E -> 264,9 
kWh ep/m².an

Réf.: 1936  SAINT PÈRE EN RETZ

336 750 € 
Au cœur de St Père en Retz, sur un 
très beau terrain arboré et paysa-
ger, proche des écoles et des com-
merces... Cette maison entretenue 
avec soin vous offre : une entrée, 
une pièce de vie avec véranda et 
cuisine aménagée et équipée, deux 
chambres, une salle de bains avec 
WC et un WC indépendant. En rez 
de jardin une chambre avec salle 
d'eau et WC, un dégagement, un 
atelier, une chaufferie, une cave et 
un garage. Très beau terrain clos 

Réf.: 1923  PORNIC
266 000 € 
Au cœur du bourg du Clion sur 
mer, maison fonctionnelle et 
confortable louée 940 euros 
par mois dans une résidence de 
service sécurisée. Agrémenté 
d'un jardin privatif et d'une ter-
rasse, ce plain pied comprend : 
entrée sur séjour double avec 
cuisine ouverte, 2 chambres, 
salle d'eau, buanderie garage et 
place de parking.

Réf.: 1918  VUE
353 600 €
Axe Nantes - St Père en Retz
De beaux volumes pour cette 
maison d'architecte avec son 
spacieux séjour en toit cathé-
drale et une cuisine ouverte 
équipée, buanderie et cellier. 
Composée actuellement de deux 
chambres et d'une mezzanine, 
elle a un potentiel de 2 chambres 
supplémentaires ; grande salle 
d'eau avec possibilité d'y ajouter 

Réf.: 20017 ST HILAIRE DE CHALÉONS
77 000 €
Terrain constructible de 455 m2 
proche bourg Ce terrain propose 
une façade de 8.06 mètres sur 
38 mètres de profondeur, non via-
bilisé, en lotissement situé à 5 
minutes à pieds du centre de St 
Hilaire de Chaléons.

Réf.: 20012  BOURGNEUF EN RETZ
47 000 €
Terrain artisanal d'environ 2920m²
Viabilisation à prévoir pour ce 
grand terrain d'une façade de 35 
mètres et d'une profondeur de 
85 mètres. Disponible pour une 
construction artisanale ou com-
merciale de 250 m2 minimum.

Réf.: 1926  PORNIC
495 000
Mer à 400 m et commerces à 500 
m, au calme d'une impasse, vous 
serez conquis par l'environnement 
de cette maison qui se compose 
d'un séjour double avec une cuisine 

chambres, une salle de bains. Une 
lingerie et un grand garage de 63m² 
avec grenier de stockage. Terrain 
totalement clos sans vis à vis de 
760m², piscinable. Votre projet de 
vie à Sainte Pazanne vous attend. 
Classe d'énergie : C -> 94,7 kWh 
ep/m².an

Réf.: 20002  SAINTE PAZANNE

394 400 €
Maison contemporaine, 4 chambres, 
toit terrasse. Proche des écoles de la 
gare des commerces, cette maison 
aux beaux volumes vous offre au 

Tél. : 02.49.11.80.80

RDC une pièce à vivre de 40m² 
environ, cuisine à aménager, lin-
gerie, garage portail motorisé. A 
l'étage 4 chambres dont une suite 
parentale, une salle de bains. Pos-
sibilité d'une suite parentale au 
RDC. Chauffage au sol gaz de ville, 
faible consommation. Terrain de 
539 m² sans vis à vis. Belles pres-
tations, elle n'attend que vous !
Classe d'énergie : B -> 53 kWh ep/
m².an

Réf.: 20006  LA PLAINE SUR MER

435 000 € 
Venez découvrir cette maison en-
tretenue avec soin à deux pas de 
l'océan sur un terrain clos d'envi-
ron 920 m² avec grande terrasse, 
puits et potager. Elle se compose 
au rez-de chaussée d'un salon avec 
cheminée- insert, une véranda, 
une cuisine aménagée et équipée, 
une chambre, une salle d'eau, un 
WC, un dégagement avec de nom-
breux rangements, une buanderie, 
une pièce attenante. A l'étage un 

palier dessert 2 grandes chambres, 
un bureau avec vue mer et une 
salle de bains avec WC. Une dé-
pendance avec une belle hauteur 
sous plafond d'environ 60 m² avec 
atelier, cave et grenier ainsi qu'un 
garage double complètent ce bien. 
Proximité mer, luminosité, pres-
tations de qualité, beaucoup de 
potentiel dans la dépendance...  
A découvrir... Classe d'énergie : D -> 
214 kWh ep/m².an

Réf.: 1935  SAINT PÈRE EN RETZ

515 000 € 
Maison, 5-6 chambres, En cam-
pagne entre Saint-Brevin Les Pins 
et Saint-Père en Retz, sur un char-
mant terrain paysager d'environ 
2 260 m² avec grande terrasse et 
piscine hors-sol. Cet ancien corps 
de ferme entièrement restauré avec 
goût saura vous séduire par ses 
grands volumes et la qualité de ses 
prestations. Le rez-de-chaussée se 
compose d'une entrée spacieuse, 
une vaste pièce de vie avec cuisine 

ouverte aménagée et équipée, une 
suite parentale, un bureau, un WC, 
une buanderie et un garage d'envi-
ron 60 M². L'étage, véritable paradis 
pour les enfants et adolescents se 
compose d'un spacieux dégage-
ment qui dessert une grande salle 
de jeux, 4 chambres, une salle d'eau 
et un WC. Au calme, à 5 minutes des 
plages, belles prestations et beaux 
volumes. A découvrir et laissez le 
charme agir...  Classe d'énergie : C 
-> 145 kWh ep:m².an 

Réf.: 20001  CHÉMÉRÉ

127 000 € 
Centre de Chéméré sans la nui-
sance routière, proximité com-
merces, écoles. Bâtiment pierre et 
parpaing à rénover entièrement, 
possibilité d'une surélévation. 
Prévoir la viabilisation, en eau élec-
tricité, télécom, et un raccordement 
au tout à l'égout. Très joli terrain 
d'un peu plus de 500m² clos pour 
une partie de murs en pierre. Expo-
sition de celui-ci plein Sud.

Réf.: 1948  PORNIC

178 500 € 
A deux pas du golf dans résidence 
avec piscine, agréable rez-de-jardin 
idéalement situé comprenant loggia, 
entrée, séjour avec coin cuisine, 
deux chambres et salle de bains. 
Jardinet avec terrasse et place de 
stationnement. Classe d'énergie : E 
-> 245,3 Wh ep/m².an

Réf.: 20021  PORT SAINT PÈRE

249 000 € 
Découvrez cette maison récente de 
91 m2composée au rez de chaus-
sée d'un salon séjour sur cuisine 
ouverte, WC, véranda, garage. A 
l'étage, un pallier, 3 chambres, une 
salle de bains WC. Le tout sur une 
parcelle de 326 m2 environ.
Classe d'énergie : D -> 181 kWh 
ep/m².an

Réf.: 1944  CHAUVÉ

189 000 € 
Au calme entre Pornic et St Père en 
Retz, maison mitoyenne offrant : un 
salon, une cuisine, deux chambres, 
une mezzanine, une salle d'eau et 
un WC. Garage, et jardin clos.
Classe d'énergie : E -> 272 kWh 
ep/m².an

Réf.: 20022  SAINTE PAZANNE

260 000 € 
En hameau de Ste Pazanne cette 
maison vous propose un salon 
séjour sur cuisine ouverte avec 
cheminée, 3 chambres, un bureau, 
une salle de bains avec douche 
et WC, un WC et deux garages. Le 
tout sur une parcelle de 1260 m2 
environ.
Classe d'énergie : D -> 197,4 kWh 
ep/m².an
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Coup de cœur   RÉF 1951   PORNIC   895 000 € *

Réf.: 814  SAINTE PAZANNE
270 € CC
Dans le  centre  de  Sa inte 
Pazanne, en rez de chaussée, 
studio comprenant une pièce 
principale avec lit mezzanine, 
cuisine aménagée, salle d'eau 
+ WC. 
Chauffage  é lect r ique  par 
convecteurs. 
Libre le 6 juin. Loyer : 270 €
Honoraires locataire : 259.60 €
Classe d'énergie : F -> 363 kWh 
ep/m².an

Réf.: 811  PORNIC
1000 € CC
Loi Pinel - Proche plages et com-
merces, maison neuve de plain 
pied, avec belles prestations. 
Salon/séjour ouvert sur cuisine 
A/E, 3 chambres avec placard, 
salle de bains, WC et cellier. Grand 
garage de 30 m² env.. Terrain avec 
jardin et terrasse. Libre au 15 
Juillet 2020.
Loyer : 950 € + 50 € de charges 
mensuelles (ordures ménagères 
et espaces verts). Honoraires lo-
cataire : 912 € Classe d'énergie : A 
-> 1 kWh ep/m².an

Réf.: 759  SAINTE PAZANNE
415 € CC
Centre de Sainte Pazanne, au 
premier étage (sans ascenseur) 
d'un immeuble de 5 appartements. 
T2 comprenant salon/séjour, 
cuisine aménagée et équipée de 
plaque électrique, hotte et réfri-
gérateur), salle d'eau, 1 chambre, 
dressing et mezzanine. 
Chauffage électr ique (conso 
moyenne 92€ par mois) libre rapi-
dement. Loyer : 415€
Honoraires locataires : 364.80 € 
Classe d'énergie : E -> 242 kWh 
ep/m².an

Réf.: 810  
SAINT PÈRE EN RETZ

550 € CC
Centre bourg, appartement en 
duplex offrant au RDC une pièce 
de vie avec un coin cuisine A/E 
(plaques, four et lave linge) , une 
salle d'eau et un WC. A l'étage : 
un pallier et 2 chambres. Place 
de parking privative. Libre au 27 
Août 2020 Loyer : 550 € + 100 
€ de charges (eau + électricité + 
gaz de ville).
Honoraires locataire : 528 €
Classe d'énergie : C -> 129 kWh 
ep/m².an

LOCATIONS

Au calme, proche commerces, port 
et à 2 km de la plage, Côté maison: 
sur plus de 250m² habitables, 
spacieux séjour avec cheminée, 
séjour d'été, cuisine équipée, 
buanderie, chaufferie, bureau, 
salle de bains avec douche, 2 
chambres. A l'étage 2 chambres 

et salle d'eau; nombreux pla-
cards et deux pièces atelier. 
Côté jardin: plus de 2000 m² 
paysagers, dépendances, serre, 
préau pour les voitures, grande 
terrasse et piscine plein sud. 
Classe d'énergie : B -> 88,1kWh 
ep/m².an
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d'environ 1 200 m² sans vis-à-vis, 
arboré et paysager avec goût. A 
découvrir et laissez le charme agir...
Classe d'énergie : B -> 90 kWh ep/
m².an

Réf.: 20020  SAINTE PAZANNE

365 000 € 
Maison 4 chambres idéalement bien 
placée. Commerces écoles gare à 
pied. Elle vous offre une belle pièce 
à vivre équipée d'un poêle à granule, 
celle ci composée d'un salon salle à 
manger l'ensemble sur 50m², cuisine 
fermée MAE récente de qualité, 4 

une baignoire. Garage de 37m² 
avec grenier aménageable, chalet 
et beau jardin de 1186 m².
Classe d'énergie : B -> 70,7 kWh 
ep/m².an

Réf.: 1940  PORNIC
570 000 €
Unique à Pornic, avec une belle 
façade et à 150 m de la plage de 
la Source : terrain constructible à 
viabiliser de 650 m², en zone Ubb, 
emprise au sol possible de 30%.

Réf.: 1938  PAIMBŒUF
117 000 €
Maison 3 chambres à rénover en-
tièrement, séjour, cuisine séparée 
aménagée et équipée, salle de 
bains, WC, buanderie, garage et 
atelier attenants Potentiel inté-
ressant pour cette maison avec 
possibilités d'extensions (environ 
120 m² couverts), proche des com-
modités.
Classe d'énergie : F -> 353,5 kWh 
ep/m².an

ouverte, quatre chambres dont 
deux au rez-de-chaussée, et une 
salle de bains avec douche, 2 
WC. S'ajoutent un garage, deux 
dépendances et une piscine 
chauffée sur un agréable jardin 
de plus de 400m².
Classe d'énergie : D -> 195 kWh 
ep/m².an

Réf.: 20014  PORT SAINT PÈRE
104 000 € 
Centre bourg Port Saint Père. 
Appartement de 32m² dans une 
résidence de plain pied, très bien 
entretenu orienté Sud-Ouest. Il 
comprend une pièce principale 
équipée d'un coin cuisine AEM, 
ensemble lumineux. Salle de 
bains, WC. Jardin privatif avec 
terrasse sans vis à vis. Une place 
de parking en sous sol. Posez 
vos valises. Idéal pour un 1er 
achat, ou un investissement 
locatif.
Classe d'énergie : E -> 264,9 
kWh ep/m².an

Réf.: 1936  SAINT PÈRE EN RETZ

336 750 € 
Au cœur de St Père en Retz, sur un 
très beau terrain arboré et paysa-
ger, proche des écoles et des com-
merces... Cette maison entretenue 
avec soin vous offre : une entrée, 
une pièce de vie avec véranda et 
cuisine aménagée et équipée, deux 
chambres, une salle de bains avec 
WC et un WC indépendant. En rez 
de jardin une chambre avec salle 
d'eau et WC, un dégagement, un 
atelier, une chaufferie, une cave et 
un garage. Très beau terrain clos 

Réf.: 1923  PORNIC
266 000 € 
Au cœur du bourg du Clion sur 
mer, maison fonctionnelle et 
confortable louée 940 euros 
par mois dans une résidence de 
service sécurisée. Agrémenté 
d'un jardin privatif et d'une ter-
rasse, ce plain pied comprend : 
entrée sur séjour double avec 
cuisine ouverte, 2 chambres, 
salle d'eau, buanderie garage et 
place de parking.

Réf.: 1918  VUE
353 600 €
Axe Nantes - St Père en Retz
De beaux volumes pour cette 
maison d'architecte avec son 
spacieux séjour en toit cathé-
drale et une cuisine ouverte 
équipée, buanderie et cellier. 
Composée actuellement de deux 
chambres et d'une mezzanine, 
elle a un potentiel de 2 chambres 
supplémentaires ; grande salle 
d'eau avec possibilité d'y ajouter 

Réf.: 20017 ST HILAIRE DE CHALÉONS
77 000 €
Terrain constructible de 455 m2 
proche bourg Ce terrain propose 
une façade de 8.06 mètres sur 
38 mètres de profondeur, non via-
bilisé, en lotissement situé à 5 
minutes à pieds du centre de St 
Hilaire de Chaléons.

Réf.: 20012  BOURGNEUF EN RETZ
47 000 €
Terrain artisanal d'environ 2920m²
Viabilisation à prévoir pour ce 
grand terrain d'une façade de 35 
mètres et d'une profondeur de 
85 mètres. Disponible pour une 
construction artisanale ou com-
merciale de 250 m2 minimum.

Réf.: 1926  PORNIC
495 000
Mer à 400 m et commerces à 500 
m, au calme d'une impasse, vous 
serez conquis par l'environnement 
de cette maison qui se compose 
d'un séjour double avec une cuisine 

chambres, une salle de bains. Une 
lingerie et un grand garage de 63m² 
avec grenier de stockage. Terrain 
totalement clos sans vis à vis de 
760m², piscinable. Votre projet de 
vie à Sainte Pazanne vous attend. 
Classe d'énergie : C -> 94,7 kWh 
ep/m².an

Réf.: 20002  SAINTE PAZANNE

394 400 €
Maison contemporaine, 4 chambres, 
toit terrasse. Proche des écoles de la 
gare des commerces, cette maison 
aux beaux volumes vous offre au 

Tél. : 02.49.11.80.80

RDC une pièce à vivre de 40m² 
environ, cuisine à aménager, lin-
gerie, garage portail motorisé. A 
l'étage 4 chambres dont une suite 
parentale, une salle de bains. Pos-
sibilité d'une suite parentale au 
RDC. Chauffage au sol gaz de ville, 
faible consommation. Terrain de 
539 m² sans vis à vis. Belles pres-
tations, elle n'attend que vous !
Classe d'énergie : B -> 53 kWh ep/
m².an

Réf.: 20006  LA PLAINE SUR MER

435 000 € 
Venez découvrir cette maison en-
tretenue avec soin à deux pas de 
l'océan sur un terrain clos d'envi-
ron 920 m² avec grande terrasse, 
puits et potager. Elle se compose 
au rez-de chaussée d'un salon avec 
cheminée- insert, une véranda, 
une cuisine aménagée et équipée, 
une chambre, une salle d'eau, un 
WC, un dégagement avec de nom-
breux rangements, une buanderie, 
une pièce attenante. A l'étage un 

palier dessert 2 grandes chambres, 
un bureau avec vue mer et une 
salle de bains avec WC. Une dé-
pendance avec une belle hauteur 
sous plafond d'environ 60 m² avec 
atelier, cave et grenier ainsi qu'un 
garage double complètent ce bien. 
Proximité mer, luminosité, pres-
tations de qualité, beaucoup de 
potentiel dans la dépendance...  
A découvrir... Classe d'énergie : D -> 
214 kWh ep/m².an

Réf.: 1935  SAINT PÈRE EN RETZ

515 000 € 
Maison, 5-6 chambres, En cam-
pagne entre Saint-Brevin Les Pins 
et Saint-Père en Retz, sur un char-
mant terrain paysager d'environ 
2 260 m² avec grande terrasse et 
piscine hors-sol. Cet ancien corps 
de ferme entièrement restauré avec 
goût saura vous séduire par ses 
grands volumes et la qualité de ses 
prestations. Le rez-de-chaussée se 
compose d'une entrée spacieuse, 
une vaste pièce de vie avec cuisine 

ouverte aménagée et équipée, une 
suite parentale, un bureau, un WC, 
une buanderie et un garage d'envi-
ron 60 M². L'étage, véritable paradis 
pour les enfants et adolescents se 
compose d'un spacieux dégage-
ment qui dessert une grande salle 
de jeux, 4 chambres, une salle d'eau 
et un WC. Au calme, à 5 minutes des 
plages, belles prestations et beaux 
volumes. A découvrir et laissez le 
charme agir...  Classe d'énergie : C 
-> 145 kWh ep:m².an 

Réf.: 20001  CHÉMÉRÉ

127 000 € 
Centre de Chéméré sans la nui-
sance routière, proximité com-
merces, écoles. Bâtiment pierre et 
parpaing à rénover entièrement, 
possibilité d'une surélévation. 
Prévoir la viabilisation, en eau élec-
tricité, télécom, et un raccordement 
au tout à l'égout. Très joli terrain 
d'un peu plus de 500m² clos pour 
une partie de murs en pierre. Expo-
sition de celui-ci plein Sud.

Réf.: 1948  PORNIC

178 500 € 
A deux pas du golf dans résidence 
avec piscine, agréable rez-de-jardin 
idéalement situé comprenant loggia, 
entrée, séjour avec coin cuisine, 
deux chambres et salle de bains. 
Jardinet avec terrasse et place de 
stationnement. Classe d'énergie : E 
-> 245,3 Wh ep/m².an

Réf.: 20021  PORT SAINT PÈRE

249 000 € 
Découvrez cette maison récente de 
91 m2composée au rez de chaus-
sée d'un salon séjour sur cuisine 
ouverte, WC, véranda, garage. A 
l'étage, un pallier, 3 chambres, une 
salle de bains WC. Le tout sur une 
parcelle de 326 m2 environ.
Classe d'énergie : D -> 181 kWh 
ep/m².an

Réf.: 1944  CHAUVÉ

189 000 € 
Au calme entre Pornic et St Père en 
Retz, maison mitoyenne offrant : un 
salon, une cuisine, deux chambres, 
une mezzanine, une salle d'eau et 
un WC. Garage, et jardin clos.
Classe d'énergie : E -> 272 kWh 
ep/m².an

Réf.: 20022  SAINTE PAZANNE

260 000 € 
En hameau de Ste Pazanne cette 
maison vous propose un salon 
séjour sur cuisine ouverte avec 
cheminée, 3 chambres, un bureau, 
une salle de bains avec douche 
et WC, un WC et deux garages. Le 
tout sur une parcelle de 1260 m2 
environ.
Classe d'énergie : D -> 197,4 kWh 
ep/m².an
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Réf.: 814  SAINTE PAZANNE
270 € CC
Dans le  centre  de  Sa inte 
Pazanne, en rez de chaussée, 
studio comprenant une pièce 
principale avec lit mezzanine, 
cuisine aménagée, salle d'eau 
+ WC. 
Chauffage  é lect r ique  par 
convecteurs. 
Libre le 6 juin. Loyer : 270 €
Honoraires locataire : 259.60 €
Classe d'énergie : F -> 363 kWh 
ep/m².an

Réf.: 811  PORNIC
1000 € CC
Loi Pinel - Proche plages et com-
merces, maison neuve de plain 
pied, avec belles prestations. 
Salon/séjour ouvert sur cuisine 
A/E, 3 chambres avec placard, 
salle de bains, WC et cellier. Grand 
garage de 30 m² env.. Terrain avec 
jardin et terrasse. Libre au 15 
Juillet 2020.
Loyer : 950 € + 50 € de charges 
mensuelles (ordures ménagères 
et espaces verts). Honoraires lo-
cataire : 912 € Classe d'énergie : A 
-> 1 kWh ep/m².an

Réf.: 759  SAINTE PAZANNE
415 € CC
Centre de Sainte Pazanne, au 
premier étage (sans ascenseur) 
d'un immeuble de 5 appartements. 
T2 comprenant salon/séjour, 
cuisine aménagée et équipée de 
plaque électrique, hotte et réfri-
gérateur), salle d'eau, 1 chambre, 
dressing et mezzanine. 
Chauffage électr ique (conso 
moyenne 92€ par mois) libre rapi-
dement. Loyer : 415€
Honoraires locataires : 364.80 € 
Classe d'énergie : E -> 242 kWh 
ep/m².an

Réf.: 810  
SAINT PÈRE EN RETZ

550 € CC
Centre bourg, appartement en 
duplex offrant au RDC une pièce 
de vie avec un coin cuisine A/E 
(plaques, four et lave linge) , une 
salle d'eau et un WC. A l'étage : 
un pallier et 2 chambres. Place 
de parking privative. Libre au 27 
Août 2020 Loyer : 550 € + 100 
€ de charges (eau + électricité + 
gaz de ville).
Honoraires locataire : 528 €
Classe d'énergie : C -> 129 kWh 
ep/m².an

LOCATIONS

Au calme, proche commerces, port 
et à 2 km de la plage, Côté maison: 
sur plus de 250m² habitables, 
spacieux séjour avec cheminée, 
séjour d'été, cuisine équipée, 
buanderie, chaufferie, bureau, 
salle de bains avec douche, 2 
chambres. A l'étage 2 chambres 

et salle d'eau; nombreux pla-
cards et deux pièces atelier. 
Côté jardin: plus de 2000 m² 
paysagers, dépendances, serre, 
préau pour les voitures, grande 
terrasse et piscine plein sud. 
Classe d'énergie : B -> 88,1kWh 
ep/m².an
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Les 1er, 2 et 3 juillet
Séances de char à voile 
Centre nautique 
Vos prochaines sessions de char 
à voile à Saint-Brevin. Bon vent !
Munissez-vous d’un coupe-vent, 
de chaussures fermées (vieilles 
baskets), d’une paire de gants  
de  jardin  ou  de  cuisine  (pour  
le  char  à  voile  uniquement),
d’une paire de lunettes (pour  
éviter  les  projections  de  sable), 
d’un vieux short  (pour  protéger  
la  combinaison néoprène)
De 09:00 à 11:00 le 1er, de 10:00 à 
12:00 le 2 et de 10:30 à 12:30 le 3
centre nautique de Saint-Brevin 
Réservation par téléphone :  
02 40 64 49 41 ou sur place 
Tarifs : 33.00€  pour les 8-13 ans 
et 39.00€ dès 14 ans

Du 1er au 31 juillet
La palette estivale de 
Saint Petersbourg 
Exposition 
Espace des Roches 
Cette exposition de peintures 
présente plusieurs artistes 
russes qui ont choisi Saint-
Pétersbourg pour vivre et 
travailler. 
Tous les jours sauf lundi de 14:00 
à 18:30
Mairie St Brevin les Pins - Entrée 
libre - Tél : 02 40 64 44 44

Du 1er au 31 juillet
Navires en vue 
Exposition 
Musée de la Marine 
Dans le sillage d’aventures 
maritimes, cette nouvelle 
exposition est une rétrospective 
de 7 expositions temporaires :

Histoire du Fort et des bacs de 
Loire à Mindin
- La grande plaisance et le 
sauvetage en mer.
- La marine Royale et Nationale à 
travers les siècles.
- Les métiers du port Nantes/
Saint-Nazaire.
- Le paquebot "NORMANDIE"
- Le paquebot "FRANCE"
- Les croisières du rêve à la 
réalité.
Tous les jours de 14:30 à 19:15 et 
la billetterie ferme à 18:30
Musée de la marine - Tél : 02 40 
27 00 64 – Tarifs : gratuit pour 
les moins de 12 ans, 4.00€ pour 
les 12-16 ans et 6.00€ pour les 
adultes

Du 1er au 31 juillet
Yoga, qi gong et 
méditation 
183 Rue de Trignac
Mme Danièle Covolan 
L'association Om'zen propose 
cet été des séances de yoga, 
qi gong, méditation et art, 
pour adultes (éventuellement 
accompagnés par leurs enfants), 
dans l'espace du parc du 
Pointeau. 
Mardi et jeudi à partir de 11:00 et 
de 19:00 - RDV 10 min. avant.
Association Om'zen - il est 
Réservation obligatoire : 06 85 
02 58 78 au moins 2 heures à 
l'avance - Tarifs : 10.00€ 

Tous les mardis et 
jeudis
Visite de l'atelier Avipar 
Impasse Penfour 
Visite de l'atelier avec 
présentation de nombreuses 
maquettes du patrimoine 
disparu de Saint-Brevin et Saint-
Père-en-Retz.

Vente de reproductions de 
pêcheries, cabines de plage, 
vannerie... réalisées par les 
bénévoles.
De 14:00 à 18:00
Inscriptions aux ateliers et 
renseignements sur les activités.
Association Avipar - Visite libre - 
Port : 06 15 32 77 06 

Le 2 juillet
Rando découverte de 
Saint Brevin 
Circuit de la campagne 
brevinoise, entre 8 et 10 km. 
Départ à 18:00 parking Daniel 
Savary
Les marcheurs du jeudi brevinois 
06 24 55 01 94 - 06 28 06 60 69 
Tarifs : 2.00€ pour la 
participation et 2.00€ pour le 
covoiturage

Le 3 juillet
Les balades 
clandestines#2
Chanson à la carte au pied du 
menhir 
Vous êtes conviés à une 
découverte de nos petits joyaux 
de nature ou d'architecture, tout 
au long d'une balade, en soirée, 
à Saint-Brevin.
Lors de cette balade, vous 
rencontrerez des musiciens, 
conteurs, comédiens, plasticiens 
et découvrirez le patrimoine 
naturel et bâti de Saint-Brevin, 
grâce à des spécialistes. Autant 
de moments privilégiés que vous 
apprécierez en petit groupe.
Pour compléter le tout, une 
petite dégustation vous 
sera proposée à la fin de la 
promenade. 
A partir de 18:00 - Inscription 
gratuite auprès des Offices de 
Tourisme du Sud-Estuaire : 02 40 
27 24 32 –Gratuit

L'agendaL'agenda de juillet de juillet



Le 4 juillet
Les Pins'O en ville 
Centre ville
L’association des commerçants 
(Les Talents Brévinois) 
organise la 6e édition du 
concours de peinture Les Pins'O 
en plein air dans le centre de la 
ville.
Cette manifestation est ouverte à 
tous les peintres et entièrement 
gratuite. 
1er prix : prix du public
2e prix : prix des commerçants.
Ensuite les peintures réalisées 
seront exposées dans les vitrines 
du centre ville avec possibilité de 
vente optionnelle. 
Association des commerçants 
et artisans brévinois - les talents 
brévinois - Les inscriptions 
doivent se faire auprès de 
Marc-Antoine, par mail : ltb.
pinsoenville@gmail.com (merci 
de nous indiquer vos noms 
prénoms et numéros de 
téléphone.) - 02 40 39 44 38

Du 6 au 10, 13 au 17, 20 
au 24 et 27 au 31 juillet
Stages d'optimist 
Centre nautique 
De 7 à 9 ans : embarcation 
adaptée aux enfants pour 
l'apprentissage de la voile.

En mer, uniquement en 
juillet et août. Sur plan d'eau 
intérieur, le reste de l'année. Le 
stage permet : une approche 
progressive de la navigation à la 
voile, à la pagaie, la recherche de 
l'autonomie.
Prévoir de vieilles chaussures 
non glissantes, un short pour 
protéger la combinaison 
néoprène (location possible aux 
Sports Nautiques Brévinois), 
un pull en laine ou une polaire, 
coupe-vent, casquette, crème 
solaire, eau  et affaires de 
rechange ! 
Tous les jours
Centre nautique de Saint-Brevin 
Réservation par téléphone  : 02 
40 64 49 41 ou sur place – Tarifs : 
119.50€ pour 4 jours et 146.50€ 
pour 5 jours

Du 6 au 10, 13 au 17, 20 
au 25 et 27 au 31 juillet
Stages de planche à 
voile 
Centre nautique 
Votre prochain stage de planche 
à voile à Saint-Brevin.
Munissez-vous d’un coupe-vent, 
de chaussures fermées (vieilles 
baskets), d’une paire de gants  de  
jardin  ou  de  cuisine  (pour  le  
char  à  voile  uniquement),

d’une paire de lunettes 
(pour  éviter  les  projections  
de  sable), d’un vieux short  
(pour  protéger  la  combinaison 
néoprène).
Tous les jours
Centre nautique de saint-brevin 
- Réservation par téléphone  : 02 
40 64 49 41 ou sur place
Tarifs : + de 10 ans 105.70€ (pour 
3 jours), 137.10€ (pour 4 jours) et 
168.50€ (pour 5 jours) 
+ de 12 ans : 151.50€ (pour 4 
jours) et 186.50€ (pour 5 jours)

Le 9 juillet
Course aux insectes 
Sortie Nature pour enfants de 5 
à 12 ans.
Papillons, libellules, coccinelles 
et bien d'autres drôles de petites 
bêtes t'attendent ...
Viens apprendre à les 
retrouver et à les attraper 
grâce à ton filet (fourni).
Matériel à prévoir : 
pantalon long, chaussures 
de marche, sac à dos et 
gourde.
À partir de 10:00
Office de tourisme - 
Réservation accueil OT 
Tarifs : 7.00€ 

29
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Les 9, 14 et 26 juillet
Visite de la pêcherie la 
Ligérienne 
Pointe de l'Imperlay / 
Chemin de la station 
d'épuration
Découverte de la pêcherie 
La Ligérienne : profitez d'une 
occasion unique pour découvrir 
une technique de pêche typique 
de l'estuaire et de la Côte de 
Jade. 
De 15:00 à 17:00
Association des pêcheries du 
Sud Estuaire : 06 67 21 93 34
Tarifs : - de 12 ans : Gratuit 
Adultes : 2.00€

Le 10 juillet
Les balades 
clandestines#3
Swing et villas balnéaires 
Vous êtes conviés à une 
découverte de nos petits joyaux 
de nature ou d'architecture, tout 
au long d'une balade, en soirée, 
à Saint-Brevin.
Lors de cette balade, vous 
rencontrerez des musiciens, 
conteurs, comédiens, plasticiens 
et découvrirez le patrimoine 
naturel et bâti de Saint-Brevin, 
grâce à des spécialistes. Autant 
de moments privilégiés que vous 

apprécierez en petit groupe.
Pour compléter le tout, une 
petite dégustation vous 
sera proposée à la fin de la 
promenade.
À partir de 18:00
Ville de Saint-Brevin - inscription 
gratuite auprès des Offices de 
Tourisme du Sud-Estuaire : 02 40 
27 24 32 –Gratuit

Le 11 juillet
Don de soi 
Salle Etoile de Jade
Don du Sang : collecte à Saint-
Brevin en prenant RDV sur mon-
rdv-dondesang.efs.sante.fr 
Ni touristique ni culturel nous 
direz-vous ? Effectivement ! Mais 
quel acte citoyen et lourd de 
sens !
De 08:30 à 12:00
Association pour le don du 
sang - Port : 06 22 35 02 82 
- Age minimum 18 ans - Age 
maximum 70 ans

Du 11 au 14 juillet
Cheval et méditation de 
pleine conscience 
17 Chemin des Hislettes 
Se connecter à soi pour mieux 
rencontrer les autres.
En pleine nature, vivre l’intensité 
du moment présent grâce à 
la pratique de la méditation 
de Pleine Conscience et aux 
interactions avec le cheval, 
champion du monde de l’instant 
présent. Prendre un temps pour 
soi, c’est s’offrir l’opportunité 
de se reconnecter à son être 
profond. Ralentir la course, 
prendre du recul et peut-être 
vivre ensuite autrement.
Tous les jours de 13:30 à 16:00
Coaching confiance - Dossier 
d’inscription sur demande 
à : josiane.bellanger44@
outlook.com 06 47 01 08 09 
ou armellelemoine@orange.
fr 06 08 35 08 80 - Vous pouvez 
demander un bon cadeau 
Tarif : 490.00€

Les 14 et 25 juillet
Visitez la casemate 105c 
Chemin du Lac / Sentier 
côtier du parc du Pointeau
Visitez une authentique 
casemate du Mur de l'Atlantique, 
entièrement restaurée dans son 
état d'origine par l'association 
brévinoise Bunker Archéo 44.
Déroulement de la visite : toutes 
les 15 mn, 10 personnes visiteront 
l'extérieur de la Casemate 
(15min) pendant que les 10 autres 
personnes seront à l'intérieur 
(15min) et inversement 
De 09:00 à 12:30 et de 14:00 à 
18:00 - La casemate 105c : 02 40 
27 24 32

Du 15 au 31  juillet
Le Gravelot
Exposition 
Médiathèque Jules Verne 
Cette exposition présente ce 
petit oiseau le Gravelot, que 
l'on se doit de protéger comme 
l'ensemble de la faune et la flore 
de nos côtes. 
Tous les jours
Mairie St Brevin les Pins - Tél : 02 
40 64 44 44 - Fax : 02 40 27 12 58

Marché nocturne
Quartier de l'Océan 
Marché estival nocturne dans 
les rues
Les mercredis à 20:00

Le 16 juillet
Découverte des villas 
balnéaires 
Place d'Ouessant 
Découvrez de somptueuses 
villas balnéaires lors d'une visite 
guidée de l'Office de Tourisme 
et commentée par Véronique 
Mathot. 
À partir de 17:00
OT Saint-Brevin Sud Estuaire - 
Réservation accueil OT - Tél : 02 
40 27 24 32 - Tarifs : - de 12 ans : 
Gratuit - Adultes : 4.00€
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Le 16 juillet
Circuit des menhirs
Randonnée 
La Roussellerie
Circuit entre 8 et 10 km. 
Départ à 18:00
Les marcheurs du jeudi brevinois 
06 24 55 01 94 - 06 28 06 60 69 
Tarifs : 2.00€ pour la 
participation et 2.00€ pour le 
covoiturage

Du 17 au 31 juillet
Marché nocturne
Quartier des Pins 
Les vendredis à 20:00

Le 19 juillet
Exposition avipar 
Place Bougainville 
Présentation de toutes les 
maquettes du patrimoine disparu 
de Saint-Brevin et Saint-Père-en-
Retz. Vente de cabines de plage, 
pêcheries, vannerie, porcelaine, 
rempaillage et cannage de 
chaise.
De 10:00 à 18:00
Association Avipar - Entrée libre 
- Port : 06 15 32 77 06

Du 20 au 24 juillet
Stage baby cirque 
Petite salle Garot 
Stage de motricité pour les 4-5 
ans, avec Candice 
Tous les jours de 10:00 à 11:00

Association Cirqu'en Retz - 
Réservation : 07 72 29 46 

88 - 06 21 21 30 34 – 
Tarifs : 50.00€ 

Du 20 au 24 juillet
Stage de cirque 
Salle Garot 
L’association Cirqu'en Retz vous 
propose un stage d’initiation.
Cirque pour les enfants dès 6 
ans,
Tous les jours de 10:00 à 12:00 
(initiation) et tous les jours 
de 14:00 à 16:00 (stage de 
perfectionnement)
Association Cirqu'en Retz - 
Réservation : 07 72 29 46 88 - 06 
21 21 30 34 – Tarifs : 60.00€

Du 20 au 24 juillet
Stage tissu aérien 
Salle Garot 
Stage initiation tissu aérien et 
perfectionnement première et 
deuxième année. 
Tous les jours de 16:00 à 18:00 
(11-15 ans) et Tous les jours 
de 18:00 à 20:00 (stage de 
perfectionnement – dès 14 ans)
Association Cirqu'en Retz - 
Réservation : 07 72 29 46 88 - 06 
21 21 30 34 – Tarifs : 75.00€ 

Le 23 juillet
Découverte marais 
salants & côte sauvage 
Parking Daniel Savary 
Randonnée Marias salants et 
bord de mer sur les communes 
de Batz sur Mer & Le Croisic 
Départ à 9:00
Les marcheurs du jeudi brevinois 
- 06 24 55 01 94 - 06 28 06 
60 69 – Tarifs : 2.00€ pour la 
participation et 2.00€ pour le 
covoiturage

Le 23 juillet
Saint-brevin, une station 
balnéaire à redécouvrir 
Poste de secours 
L'Office de Tourisme de Saint-
Brevin Sud Estuaire vous 
propose une visite de la ville 
guidée et commentée par 
Véronique Mathot. 
À partir de 17:00

OT Saint-Brevin Sud Estuaire - 
Réservation accueil OT - Tél : 02 
40 27 24 32 - Tarifs : - de 12 ans : 
Gratuit - Adultes : 4.00€

Le 24 juillet
Les balades 
clandestines#4 :
Chimères et pêcheries 
Vous êtes conviés à une 
découverte de nos petits joyaux 
de nature ou d'architecture, tout 
au long d'une balade, en soirée.
Lors de cette balade, vous 
rencontrerez des musiciens, 
conteurs, comédiens, plasticiens 
et découvrirez le patrimoine 
naturel et bâti de Saint-Brevin, 
grâce à des spécialistes. Autant 
de moments privilégiés que vous 
apprécierez en petit groupe.
Pour compléter le tout, une 
petite dégustation vous 
sera proposée à la fin de la 
promenade. 
À partir de 18:00
Ville de Saint-Brevin - inscription 
gratuite auprès des Offices de 
Tourisme du Sud-Estuaire : 02 40 
27 24 32 –Gratuit

Le 28 juillet
La dune entre terre et mer 
Cette sortie vous fait découvrir 
la dune à travers tous ses 
stades d'évolution.
Car oui, c'est bel et bien un 
milieu vivant que vous vous 
apprêtez à rencontrer !
Le balai incessant des oiseaux 
côtiers assure le spectacle et la 
flore typique du cordon dunaire 
par ses adaptations vous laissera 
sans voix...
Matériel adapté à prévoir.
À partir de 9:30
OT Saint-Brevin Sud Estuaire - 
Réservation accueil OT - Tél : 02 
40 27 24 32
Tarifs : - de 5 ans : Gratuit
5-15 ans : 5.00€
Adultes : 9€

Vendredi 17 Juillet
14h30 – Lève un peu les Bras, « With » (danse cocasse, 30’, tout 
public) - 15h45 – Chel, « Simone, Marcel & Cie » (chanson jeune pu-
blic, 60’, dès 6 ans) - 20h45 – Saséo, « Le Cabaret de Poche » (cirque 
minimaliste, 50’, dès 3ans) - 22h15– Lève un peu les Bras, « With » 
(danse cocasse, 30’, tout public)
Samedi 18 Juillet
14h30 – Dis Bonjour à la Dame, « Frigo (Opus 2) » (envol de clown, 
45’, dès 3ans) - 16h15 – Collectif Pourquoi Pas, « La Volonté des 
Cuisses » (cirque acrobatique, 50’, dès 5ans) - 20h30 – Le Grand Co-
lossal Théâtre, « Batman contre Robespierre » (course-poursuite 
tragico-burlesque, 1h05, dès 10 ans) - 22h15 – La Brigade d’In-

tervention Vokale (polyphonies contesta-
taires, 75’, tout public)
Dimanche 9 Juillet
14h45 – Saséo, « Le Cabaret de Poche » 
(cirque minimaliste, 50’, dès 3ans) - 16h15 
– Le Grand Colossal Théâtre, « Batman 
contre Robespierre » (course-poursuite tra-
gico-burlesque, 1h05, dès 10 ans) - 20h30 
– Collectif Pourquoi Pas, « La Volonté des 
Cuisses » (cirque acrobatique, 50’, dès 5ans) 
- 22h15 – Patrick Ingueneau, « The Big Ruba-
to » (chanson fantaisie, tout public)

17 au 19 juillet Festival les Zendimanchés St Hilaire de Chaléons
17 au 19 juillet Festival les Zendimanchés St Hilaire de Chaléons

Infos. pratiques :
Lieu : Parc de la Cure

Allée des Châtaigniers
St Hilaire de Chaléons

Tarifs : 0 - 3 ans : 
gratuit

Tarif libre par rendez-
vous (5€ minimum)

Réserver en ligne : 
www.spectacles-en-

retz.com
250 pers. maxi. par 

spectacle, 
les réservations sont 
donc très fortement

conseillées.www.
flcmusic-44.com 

Une édition "douillette" limitée à 250 places par spectacle !
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Un chien de sauvetage, ou chien 
sauveteur, est spécialement 
éduqué pour venir en aide 
aux hommes, que ce soit dans 
l’eau, en montagne ou après un 
tremblement de terre.
Ce sont leurs remarquables 
qualités olfactives, auditives et 
physiques qui sont exploitées 
et les prédisposent à différents 
types d’interventions.
Le chien de sauvetage en 
montagne évolue dans les reliefs 
escarpés et peut retrouver des 
personnes enfouies sous la 
neige. Le chien de décombres 
peut repérer les personnes    
ensevelies après une catastrophe 
naturelle ou une explosion. 
Quant au chien de sauvetage 
en mer, il est spécifiquement 
formé au travail et aux     
missions dans l’eau.

Des races 
prédisposées
Tous les chiens ne peuvent 
pas prétendre au titre de 
sauveteur en mer. Ils doivent 
répondre à certains critères, 
tout particulièrement la taille, 
le gabarit et la morphologie. Le 
chien de sauvetage en mer se 
doit d’être un gros chien, car
il lui faut de la force pour tracter 
un ou des humains, encore plus 
un bateau. Il doit être très à l’aise 
dans l’eau et avec les inconnus. 
Il doit être sociable, équilibré, 

musclé, bien dans sa tête et
ses coussinets. Il doit obéir à son 
maître en toutes circonstances. 
Et il doit être persévérant, pour 
ne pas dire obstiné, prêt à ne rien 
lâcher tant que sa mission n’est 
pas accomplie ou qu’on ne lui 
a pas demandé de faire demi-
tour. D’ailleurs, un bon chien de 
sauvetage en mer n’hésite
pas à mettre sa vie en danger, 
car il n’a pas la notion de 
risque. Certaines races sont 
prédisposées et particulièrement
représentées dans l’univers du 
sauvetage en mer. C’est le cas 
du Golden Retriever, du Labrador 
Retriever, du Leonberg ou du
Saint-Bernard, sans oublier le 
champion dans la discipline : le 
Terre-Neuve.

Zoom sur
le terre-neuve
Le Terre-Neuve est le chien 
sauveteur en mer par excellence. 
Il a le physique et le mental de 
l’emploi. Il est fort comme un 
ours et nage comme un poisson. 
Les femelles peuvent peser 
jusqu’à 60 kg et les mâles jusqu’à 
70 kg. C’est un chien puissant, à 
la fois calme et actif. Derrière son 
apparente nonchalance, il cache 
des trésors de courage et des 
capacités impressionnantes. Il est 
intelligent, travailleur, protecteur, 

loyal, fidèle, non agressif et facile 
à éduquer.
Et il possède tous les atouts pour 
être un efficient sauveteur
aquatique : un poil imperméable, 
un sous-poil qui lui permet de
nager en eau glacée, de 
l’endurance, une résistance au 
froid et à l’humidité, des pattes 
palmées et une force de traction 
incroyable puisqu’il peut tirer 
jusqu’à 800 kg dans l’eau. Il 
trouve sa place aussi
bien quand les moyens 
opérationnels classiques de 
secours sont inopérants qu’à la 
surveillance des plages en tant 
qu’assistant des maîtres-nageurs 
sauveteurs.
La race a ses héros et ses 
exploits. Elle inspire également 
des légendes. On raconte que 
le Terre-Neuve du premier 
officier du Titanic aurait survécu 
au naufrage et sauvé la vie de 
plusieurs passagers. Il aurait 
nagé des heures dans l’eau 
froide pour suivre un canoé de 
sauvetage, avant d’aboyer afin 
d’alerter un navire de secours de 
la présence des rescapés. On ne 
sait pas si l’histoire est vraie. Mais 
les amoureux de la race sont très 
tentés d’y croire.

Les chiens sauveteurs,  
des races prédisposées
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O 'PASSAGE
6 rue Georges 
Clemenceau (Galerie 
de Carrefour Market)
Boutique de 5 créatrices locales 
qui vous proposent leur univers : 
Bijoux, Création vêtements enfants, 
Cadeaux de naissance, Créations 
en Mohair, Décorations textiles et 
porcelaine en pièce unique et série 
limitée.
Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h 
Contact : 06 19 34 59 24 

Du 1er au 31 juillet
Marché nocturne estival 
Centre ville
Coloré et animé, flânez et trouvez le 
souvenir de vos vacances. 
Le vendredi à partir de 20:30
Mairie La Bernerie 
Tél : 02 40 82 70 56 - 02 40 82 73 53

Le 8 juillet
Concours de pétanque 
Square Thibaud 
A partir de 14:00
Amis de la boule Bernerienne

Portes ouvertes de la boule 
Bernerienne 
Square Thibaud 
Pour tous dès 14 ans. 
De 18:30 à 14:00
Amis de la boule Bernerienne

Les 9, 16, 
23 et 30 juillet
Marché 100% artisanal  
Sous les halles 
Marché 100% artisanal, que du local ! 
À partir de 18:00 - Org. Mairie La 
Bernerie - 02 40 82 70 56 - 02 40 82 73 53

Le 11 juillet
M. Léon et son orgue de 
Barbarie 
Centre bourg
Plus de 70 chansons au fil des rues.
3 passages de 30 minutes 
De 18:00 à 21:00  

Djangor joue Django
Concert 
Sous les halles
Jazz, blues, swing. Un concert pour 
apprendre, un concert pour rire... 
A 21:00  

Du 13 au 19 juillet
Exposition - escapades 
Maison Magres 
Marie-Noelle Maton, et Fabienne 
Brault, peintres.
Tous les jours de 10:30 à 12:30 et de 
15:30 à 19:00 - Entrée libre
Tél : 02 40 82 70 56 - 02 40 82 73 53

Le 15 juillet
Initiation à la boule 
bernerienne enfants 
Square Thibaud 
Quel drôle de jeu, les enfants y 
prendront vite goût. 
Pour les 7/13 ans. 

De 10:00 à 12:00 
Amis de la boule 
Bernerienne

Le 16 juillet 
La Cie des Zingues-
les Moz'arts de la 
table Concert 
28 rue des Courettes 
Chansons toquées!
Aurèle Salmon et Luc ArMoal (chant), 
Sofia Miguélez (chant et accordéon). 
Concert en extérieur. 
À partir de 19:00
La Bernitude - Tél : 09 71 38 14 28 
Tarif : 5,00€ 

Du 17 au 31 juillet
Delphine Doukhan 
Exposition
28 rue des Courettes 
Mine de plomb et pastel sec, série 
de dessins de siestes hypnotiques. 
Tous les jours
La Bernitude - Tél : 09 71 38 14 28

Le 18 juillet
Stabar 
Concert
Esplanade Bellevue 
C’est avant tout un groupe de scène 
qui à chaque concert met un point 
d’honneur à faire voyager son public, 
et à partager un moment unique !
A 21:00  

Programmation Programmation 
      du mois de juillet      du mois de juillet



Programmation Programmation 
      du mois de juillet      du mois de juillet
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 Le 21 juillet
Découverte de 
la pêche à pied 
Découverte de la pêche à pied "Avec 
Josette, c’est dans l’épuisette !" 
Conseillée à partir de 5 ans
De 10:00 à 12:00
Inscription obligatoire OT de Pornic 
ou BIT des Moutiers en Retz.
Tarifs : - de 8 ans : Gratuit 
+ 8 ans 3.00€

Manivelle circus 
Spectacle
Square Thibaud 
Spectacle visuel dans le cadre des 
mardis du square Thibaud
À 21:00 

Le 22 juillet
French Soul 
Concert
Esplanade Bellevue 
Soul and groove... let's dance !
A 21:00

Du 21 au 24 juillet
Stage livres en scène 
Atelier 
28 rue des Courettes 
Du livre au théâtre : Création 
partagée entre les enfants et les 
comédiens du Livre qui rêve.
Pour enfants de 5 à 10 ans 
Tous les jours de 10:00 à 12:00
La Bernitude - Réservations 
au  02 40 82 70 38 ou par mail : 
lelivrequireve@gmail.com
Tarifs : 80.00€ 

Du 21 au 25 juillet 
Stage de théâtre 
Salle des Sports 
Tous les jours de 10:00 à 13:00
Nomade Théâtre Populaire Inscr. : 06 
18 68 22 12 - Tarif : 90.00€ 

Du 21 au 26 juillet
Exposition - regards 
Maison Magres 
Des regards, reflets de vies 
intérieures et d'émotions par 
Gilles Labarre.
Tous les jours de 10:30 à 12:30 et de 
15:30 à 18:30 - Entrée libre

Le 23 juillet
Sortie découverte de la 
pêche à pied 
Base nautique 
À partir de 13:00
Association des pêcheurs à pied de 
la côte de jade - Inscr. obligatoire  
BIT La Bernerie - Gratuit

Sous la moustache de Georges 
Concert 
28 rue des Courettes 
En duo, Benjamin Gauducheau 
(guitare-voix) et Pierre Thary 
(contrebasse-trompette) revisitent le 
répertoire de Brassens. 
À partir de 19:00
La Bernitude  : 09 71 38 14 28 
Tarif : 5.00€ 

Le 25 juillet
Déambulation 
Centre bourg 
Cie Fin comme un tonneau 
4 passages de 18:00 à 21:00

Du 27 au 31 juillet
Exposition - Rivages 
Maison Magres 
Souvenirs d'un tour d'Europe à la voile.
Tous les jours de 10:00 à 12:00 et de 
16:00 à 19:00
Mairie La Bernerie - 02 40 82 70 56 - 
02 40 82 73 53 - Entrée libre

Le 25 juillet
Déambulation 
Centre bourg 
Cie Le sensationnel Major Ut 
4 passages de 18:00 à 21:00 

Le 30 juillet 
Holiday Ping en Retz 
Salle des Sports 
Portes ouvertes avec tournoi
À partir de 17:30 - Association 
Bernerienne de tennis de table : 02 40 
82 22 71 -  06 89 06 00 19 - Tarif : 5.00€ 

OTI Pornic : 02 40 82 04 40
BIT La Bernerie en Retz : 02 40 82 70 99 - Programme sous 
réserve de modifications ou d'annulation (conditions météo 
ou mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid 19).
Pour la sécurité de tous, merci de vous munir d'un masque et 
de gel hydroalcoolique, de respecter les gestes barrière et de 
vous conformer aux consignes de sécurité données sur le lieu 
de l'animation.

Situé idéalement en bord de mer  à La 
Bernerie en Retz (à deux pas de Pornic), le 
camping 4 étoiles Le Clos du Moulin, ouvert 
à l'année, propose des prestations haut de 
gamme et la possibilité de bénéficier d’une 
résidence secondaire en mobil-home.

Vous pourrez acquérir un mobil-home 
d'occasion de particuliers,  de qualité, 

entretenu, sur parcelle, avec terrasse et 
pergola. Liberté absolue puisque vous n’aurez 
aucune obligation de renouvellement.
A saisir ! de 2 à 3 chambres : encore quelques 
mobil-homes disponibles.
Vous aurez également la possibilité d’acquérir 
un mobil-home neuf, installé sur une grande 
parcelle, disposant de 2 ou 3 chambres selon 
votre souhait, de 2 salles de d’eau et d’une 
belle terrasse  : une résidence fonctionnelle, 
de qualité et design dans laquelle vous vous 
sentirez à votre aise et heureux d’y passer des 
moments uniques. 
Des prestations de qualité
Seul, en famille ou entre amis, vous profiterez  

également de l’accès aux services, activités 
et structures proposés selon les saisons   : 
farniente au bord des magnifiques piscines, 
détente rêveuse dans le SPA, fous rires des 
enfants à l’aire de jeu. Ici, tout est mis en œuvre 
pour votre bien-être et celui de vos proches. 
L’océan tout  proche,  les  sent iers  de 
promenades, les nombreuses animations de 
la commune, proposées hiver comme été, et 
les commerces variés répondront à chacun de 
vos besoins et envies.

Nouveau bureau d'accueil

LE CLOS DU MOULIN HHHH

4 rue du Moulin Neuf 
44760 La Bernerie en Retz
02 40 64 60 50
www.closdumoulin.com

Confort quatre étoiles au Clos du Moulin
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Rouans

Tél. 06 72 74 68 25
cotedejaderamonage@orange.fr

Travail soigné
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Jusqu'au 5 juillet
Isabelle de Souza 
Expositions 
Salle d'exposition, place de 
l'Eglise Madame
Isabelle Jeanne est 
psychothérapeute-sophrologue 
et utilise quotidiennement l’art 
thérapie et les mandalas.
Depuis des années, la peinture 
est devenue son quotidien. Elle 
exprime pour Jeanne : l’amour, 
la famille, la liberté, les états 
d’âmes. Les instants de vie avec 
leurs palettes d’émotions sont 
pour elle comme pour les océans. 
Tour à tour calmes et paisibles 
ou déchaînés et en colère, ils 
influencent quotidiennement sa 
créativité. Les émotions explosent 
avec ses vagues en clapotis ou 
tempétueuses. 
Entrée libre

Le 4 juillet
Balade botanique 
gourmande 
Découverte visuelle, olfactive et 
gustative avec Liza Perrodeau.
Connaître les plantes sauvages 
vous intéresse ? Surtout si on 
peut les déguster ? Alors la 
balade botanique avec Liza va 
vous plaire.
Dans un petit chemin, venez 
avec elle découvrir les plantes 
sauvages. Liza saura aussi vous 
donner leurs propriétés et leur 
mode d’emploi. 
De 09:00 à 12:30
Inscription et réservation 

Association Hirondelle : 
02 51 74 02 62 - contact@
associationhirondelle.fr
Tarif : 12.00€ 

Les 4 et 18 juillet 
Promenade historique 
des moines et du sel 
RDV devant la mairie 
Après avoir effectué le tour 
du centre des Moutiers celte 
et médiéval : les fours à sel, 
les vieilles rues, les prieurés, 
les moines, une marche à 
travers le marais, agrémentée 
d’explications sur le paysage, 
vous conduira jusqu'au marais 
salant "Tenue de Mareil" où vous 
seront données des explications 
sur les reconstitutions des fours à 
sel gaulois (à échelle 1). 
A 10:00
Patrimoine 2MB - Pour participer, 
RDV devant la mairie à 10h (fin de 
la visite à 12h30) – Tarifs : gratuit 
pour les moins de 16 ans et 3.00€ 
pour les adultes

Les 5 et 26 juillet 
et le 2 août
Promenade historique 
du Collet 
Port du Collet 
Cette promenade vous permettra 
de découvrir l'histoire des lieux : 
le golfe de Machecoul, la Baie 
de Bretagne, le commerce du sel 
avec la Hanse, les marais salants, 
les écluses, les polders.
Pendant des siècles, le port du 
Collet fut un grand exportateur 
de sel produit dans les marais 

salants du littoral. À la fin du 
XVe siècle, plus de 200 navires 
chargent dans la baie de 
Bretagne à destination des ports 
de la mer Baltique...
Visite d'1h30 guidée par Jean-
Pierre Rivron - Distance : 500m 
RDV devant la passerelle du Port 
du Collet à 14h30
Patrimoine 2MB : 06 77 64 51 
40 – Tarifs : - de 16 ans : Gratuit - 
Adultes : 3.00€

Du 6 au 12 juillet
Expositions 
Daniel Garlandat 
Salle d'exposition, place de 
l'Eglise Madame
Tous les jours
Port : 06 74 57 10 63 – Entrée libre

Les 7, 14, 21 et 28 juillet
Balade gourmande
Partez à la découverte des 
produits du terroir, dégustez les 
vins, savourez les huîtres de la 
baie et découvrez le sel et les 
glaces artisanales des Moutiers. 
Appréciez des produits de 
qualité !
À 09:30
Sur réservation BIT des Moutiers 
en Retz : 02 40 82 74 00 – Gratuit

Du 8 au 31 juillet
Visite de la chapelle de 
Prigny 
Chapelle de Prigny
Plongez au cœur de l'histoire 
de Moutiers et du Pays de Retz ! 
Venez admirer l'architecture et 
les trésors de cet édifice classé 

Toutes les animations de juilletToutes les animations de juillet
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monument historique. Visite libre. 
Les mercredis de 14:30 à 17:30
Asso. les mercredis de Prigny – 
Gratuit

Le 8 juillet
Chasse aux trésors sur la 
plage 
En famille, saurez-vous retrouver 
les œufs de raies, le bois flotté le 
plus rigolo, les œufs de bulots ou 
encore les mystérieuses bourses 
de sirènes... Activité proposée 
par Échos Nature. Équipement 
adapté à prévoir.
De 09:30 à 11:30
Inscription obligatoire  OTI de 
Pornic : 02 40 82 04 40 ou BIT des 
Moutiers : 02 40 82 74 00
Tarifs : - 5 ans : Gratuit 
5-15 ans : 5.00€
Adultes : 9.00€

Duo trompette et orgue 
Concert 
Eglise Saint-Pierre 
Avec Claude Legal et Christophe 
Gauche 
A 21:00
Association les mercredis de 
Prigny – Entrée libre

Du 9 au 31 juillet
Balade en calèche 
Découvrez le bourg des Moutiers 
en calèche couverte de 14 
places ! Les enfants de moins 
de 3 ans doivent rester sur les 
genoux des parents. Pas de place 
dédiée sur les bancs. Balade de 
45mn  Lieu de RDV à confirmer 
par l'organisateur.
Les jeudi de 15:00 à 15:45, de 
16:00 à 16:45, de 17:00 à 17:45 et 
de 18:00 à 18:45
Inscription obligatoire  OTI de 
Pornic : 02 40 82 04 40 ou BIT des 

Moutiers : 02 40 82 74 00
Tarifs : - 3 ans : Gratuit 
- 12 ans : 5.00€
+ 13 ans : 7.00€ 

Le 10 juillet
Concours de 
constructions en sable 
Plage du Pré Vincent 
Venez faire preuve d'imagination, 
de créativité, d'ingéniosité afin de 
réaliser la plus belle construction 
en sable. Ouvert à tous, petits et 
grands ! 
À 15:00
Patrimoine 2MB - Port : 07 83 59 
77 61 – Gratuit

Illumination musicale 
des épis 
Soirée animée 
Plage du Pré Vincent 
Magique et féerique : les plages 
s'éclairent pour le plus grand 
plaisir des promeneurs. Participez 
à cet événement, n'oubliez pas 
vos bougies !
Une balade le long de la plage, 
un spectacle poétique, des épis 
éclairés à la lueur des bougies...
RDV devant les plages des 
Moutiers-en-Retz à la nuit 
tombante.
Patrimoine 2MB : 07 89 27 10 33 - 
09 53 08 46 73 – Gratuit

Du 13 au 19 juillet
Chantal Caillebotte 
Expositions 
Salle d'exposition, place de 
l'Eglise Madame
Exposition artistique : Création de 
bijoux. 
Tous les jours
Tél : 06 17 75 77 36 - 06 22 93 01 
00 – Entrée libre

Les 15 et 21 juillet 
Un soir dans les marais 
Accompagné par un guide nature 
professionnel, vous contemplez 
la diversité des milieux naturels et 
de leurs hôtes, sous les lumières 
chaudes de cette fin de journée ! 
De 19:00 à 21:00
Inscription obligatoire  OTI de 
Pornic : 02 40 82 04 40 ou BIT des 
Moutiers : 02 40 82 74 00
Tarifs : - 3 ans : Gratuit 
- 12 ans : 5.00€
+ 13 ans : 7.00€

Le 15 juillet
Suite pour violoncelle 
Concert 
Eglise Saint-Pierre 
Faire vivre ensemble la 
musique de Bach et la peinture 
de Brueghel le temps d'une 
Suite pour violoncelle ; c'est le 
challenge que s'est fixé Cédric 
Forré en interprétant en live la 
5e Suite pour violoncelle seul de 
Jean Sébastien Bach. 
À 21:00
Association les mercredis 
de Prigny – Entrée libre

Les 16 et 31 juillet
Le marais de Lyarne 
Véritable mosaïque de milieux 
naturels, le marais de Lyarne est 
un lieu d’abri, d’alimentation et de 
reproduction pour de nombreux 
oiseaux. Partons à la rencontre 
des avocettes, des aigrettes, des 
échasses et des tadornes au 
cœur des marais doux et salés. 
De 10:00 à 12:00
Inscription et réservation 
Association hirondelle : 
02 51 74 02 62 - contact@
associationhirondelle.fr – Gratuit

AU THEATRE (salle des tilleuls) DE ST HILAIRE DE CHALEONS - Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Samedi 1er août à 20 heures
« Le médecin malgré lui » de Gounod - « Faust et Hélène »  le Lily Boulanger

« Damnation » de Berlioz - « L'amour médecin » de Poisé
Dimanche 2 août à 17 heures

« Le petit Faust »  de Hervé - «  Le docteur miracle »  de Bizet - « Faust » de Gounod
Organisée par Bruno Guitteny de « En compagnie des Saltimbanques » 

19 chanteurs lyriques amateurs présenteront leur travail de la semaine sur le thème de "Faux-st médecins"

ST HILAIRE DE CHALEONS

CONCERT 
DE CLÔTURE 
de la 10ème 
semaine lyrique
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Le 16 juillet
Chez l'ostréiculteur 
Visite et dégustation 
d’huîtres.
Venez chez Jacques découvrir 
son métier d’ostréiculteur… Il vous 
fera connaître toutes les facette 
de son métier et les étapes de la 
vie de ce coquillage qui vont du 
naissain à l’huître. Vous pourrez 
ensuite les goûter… 
De 10:30 à 12:00
Inscription et réservation 
Association hirondelle : 
02 51 74 02 62 - contact@
associationhirondelle.fr – 10.00€ 

Du 20 au 26 juillet
James Crawley 
Exposition 
Salle d'exposition, place de 
l'Eglise Madame
James Crawley vous dévoile ses 
aquarelles et dessin 
Tous les jours de 10:00 à 12:30 
et de 15:00 à 18:00
Infos : 02 40 64 63 32 – Entrée 
libre

Le 20 juillet
Journée portes ouvertes 
du marais salant 
Saline Tenue de Mareil
Partez à la découverte du marais 
salant "Tenue de Mareil" et des 
répliques des fours à sel Gaulois. 
De 14:30 à 18:00
Infos Christian Bonnel : 07 89 27 
10 33 - Gratuit

Le 22 juillet
Marché artisanal 
Place de l'Eglise Madame 
Exposition-vente de créations 
artistiques et artisanales : 
tableaux, sculptures, objets de 

décoration, poteries, jeux et 
jouets en bois, vêtements, bijoux, 
tissages, broderies, cuirs... et 
produits locaux.
Marché convivial en extérieur.
De 09:00 à 19:00
Amicale Laïque des Moutiers 
en Retz : 06 15 50 41 99 – Tarif : 
(emplacement) 10.00€ 

Le 24 juillet
Enquête historique 
médiévale aux Moutiers 
Lanterne des morts 
La Nouvelle Maison de l’Histoire 
et l’association Patrimoine 
Marais Breton et Marches de 
Bretagne (P2MB) proposent 
aux enfants de 8 à 14 ans de 
résoudre une enquête historique 
aux Moutiers. A travers un jeu 
de piste dans la commune, les 
enfants découvriront les Moutiers 
du XVe siècle à l’époque où les 
monastères avaient une grande 
emprise sur la cité. 
De 14:00 à 16:30
Patrimoine 2MB : 06 77 64 51 40 - 
5.00€ par équipe

Le 25 juillet
Jeu de piste historique 
Marais salant "Tenue de 
Mareil"
Une énigme vous sera posée... 
Pour la résoudre, il faudra 
parcourir le marais à la recherche 
d’indices. L’association Patrimoine 
2MB propose aux familles et 
groupes d'adultes de résoudre 
une enquête historique aux 
Moutiers sur le thème "Du 
patrimoine, retour sur le futur au 
marais Tenue de Mareil".
De 14:00 à 16:00
Réservation obligatoire : 06 77 64 
51 40 – Tarifs : 5.00€ par équipe

Du 27 juillet au 2 août
Exposition
Robert piquard  
Salle d'exposition, place de 
l'Eglise Madame
Tous les jours
Tél : 07 85 79 37 39 – Entrée libre

Le 29 juillet
La Dune du Collet 
Venez découvrir quelles plantes 
la dune abrite, comment celles-
ci ont su s’adapter à ce milieu 
changeant et pourquoi il est 
important de la préserver. 
De 10:00 à 12:00
Inscription et réservation 
Association hirondelle : 02 51 74 
02 62 - 06 95 49 26 27 - contact@
associationhirondelle.fr – Gratuit

Un soir dans les marais 
C'est dans une ambiance 
crépusculaire que les marais 
et la Baie de Bourgneuf vous 
accueillent… Accompagné par 
un guide nature professionnel, 
vous contemplez la diversité des 
milieux naturels et de leurs hôtes, 
sous les lumières chaudes de 
cette fin de journée ! 
De 19:00 à 21:00
Inscription obligatoire Echos 
Nature : 06 71 48 50 23 ou 
06 86 59 38 90
Tarifs : - 4 ans : Gratuit 
5-15 ans : 5.00€
Adultes : 9.00€ 

OTI Pornic : 02 40 82 04 40
BIT Les Moutiers en Retz : 02 40 82 74 00
Programme sous réserve de modifications ou d'annulation 
(conditions météo ou mesures sanitaires liées à la 
pandémie de Covid 19).
Pour la sécurité de tous, merci de vous munir d'un masque 
et de gel hydroalcoolique, de respecter les gestes barrière 
et de vous conformer aux consignes de sécurité données 
sur le lieu de l'animation.
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BÉLIER 
(21 mars/20 avr.)
Juillet. Vous ne saurez pas 

trop comment vous positionner ce mois-
ci  dans différents domaines. En ce qui 
concerne votre activité professionnelle, 
vous passez une période un peu délicate. 
Ne cherchez pas à rejeter la faute sur les 
autres. Vous devez privilégier des activités 
sportives pour évacuer votre stress. 
Surveillez votre porte-monnaie.

TAUREAU 
(21 avr./21 mai)
En ce mois de juillet, vous mettez 

en place de nouveaux projets professionnels. 
La vie est facile et sur le plan financier, vous ne 
rencontrerez aucune difficulté majeure. Vous 
pouvez compter sur vos proches et si vous avez 
besoin d’argent  vous obtiendrez facilement 
une aide dans ce sens. Vous traversez une 
période positive et vous retrouvez la forme, 
profitez-en pour entrer en action.

GÉMEAUX 
(22 mai/21 juin)
Attention, les Gémeaux, 

vous êtes  dans une période d’instabilité.   
Professionnellement, vous faites de votre 
mieux sans pour autant obtenir le fruit 
de vos efforts.  Vous êtes un peu versatile.  
Vous devez impérativement dominer vos 
changements d’humeur. Surveillez vos 
finances et ne vous laissez pas surprendre 
par des dépenses inappropriées.   

LION
(23 juil./23 août)
Professionnellement, vous resterez

en haut de l’affiche, si et seulement si, vous 
gardez des distances avec les personnes qui 
pourraient créer un ralentissement dans 
vos projets.   L’aspect financier ne présente 
visiblement aucune difficulté. Soyez respectueux 
avec les gens que vous aimez et qui vous 
entourent. Pour votre santé, faites attention aux 
grignotages et aux excès en tout genre. 

BALANCE 
(24 sept./23 oct.)
Vous avez une pleine 

confiance en vous-même et en votre 
capacité à atteindre vos objectifs.   
Attention à ne pas surévaluer vos forces. 
Professionnellement, soyez tolérant avec 
votre entourage pour éviter tout conflit. 
En ce qui concerne vos finances, ce n’est 
pas le moment de faire des dépenses 
inconsidérées.

SAGITTAIRE
(23 nov./22 déc.)
Ce mois de juillet est placé sous 

le signe de la vigilance. Vous devez être méfiant 
et faire attention à votre entourage. Vous aurez 
sans doute besoin du concours de vos alliés 
pour faire face à des situations particulières. 
Attention aux finances ! Ce n’est pas le moment 
de faire des dépenses inconsidérées. Ménagez-
vous pour garder une belle énergie vitale et 
éviter les situations de stress.

VIERGE
(24 août/23 sept.)
Les Vierges, faites attention 

à ceux qui vous entourent pour ne pas être 
délaissées par la suite.   Soyez fourmi, mais 
pas cigale !  Vous risquez de traverser une 
période avec des turbulences sur le plan 
financier. Vous devez préserver votre énergie 
et votre bonne forme en vous octroyant des 
pauses. Faites preuve de sérénité, et prenez 
soin de votre santé. 

SCORPION 
(24 oct./22 nov.)
Pour les Scorpions, le mois 

est plutôt favorable à une évolution 
professionnelle grâce à votre positivisme et 
à la bonne énergie dont vous faites preuve.   
Dans le cercle familial et amical,  c’est 
la Dolce Vita. De belles rencontres sont 
éventuellement à prévoir. Les finances 
se portent bien et des rentrées d’argent 
pourraient voir le jour en ce mois de juillet.

CANCER 
(22 juin/22 juil.)
Juillet. Vous montrez une certaine 

tendance à la mégalomanie. Professionnellement, 
vous débordez d’énergie. Prenez un moment pour 
vous interroger sur les choses les plus importantes 
pour vous et pour ce qui est primordial à votre 
bonheur. Pensez à mettre en place une activité 
physique pour garder la forme et la positivité. Ce 
mois de juillet doit être placé sous le signe de la 
prudence au niveau de vos finances. 

CAPRICORNE
(23 déc./20 janv.)
Ce mois de juillet pourrait être 

pour les Capricornes un mois dédié à la formation 
ou à l’apprentissage. Professionnellement, vous 
êtes reconnu et apprécié pour vos qualités et votre 
générosité.   Attendez-vous à faire de nouvelles 
rencontres passionnantes et enrichissantes. Vous 
êtes attirés par des méthodes qui permettent de 
prendre le contrôle de soi et par le développement 
personnel.   La période est favorable à la prise de 
nouvelles décisions. 

VERSEAU 
(21 janv./19 fév.)
Vous faites preuve en ce 

mois de juillet sur le plan professionnel, d’un 
calme olympien. Vous êtes au mieux de vos 
performances. Vous savez créer l’harmonie 
autour de vous et vous faire aimer de ceux qui 
vous entourent. Votre enthousiasme ne doit pas 
vous faire oublier de garder la forme et pour cela 
il serait bon de faire quelques exercices physiques 
au quotidien. Financièrement, soyez prudent !

POISSON 
(20 fév./20 mars)
Pour les poissons, ce mois de 

juillet est placé sous les meilleurs auspices et 
tout vous réussit. Il y a de fortes chances que 
vous mettiez en place de nouveaux projets 
avec vos collègues ou votre entourage sur le 
plan professionnel. Vous vivez un moment 
privilégié avec vos amis et votre entourage. 
Cependant, gardez la tête froide et réfrénez 
votre générosité.

Cassiopée Voyante - Tél. 06 50 44 01 89
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Du grec a̍gápê « Amour » 
et a̍nthos « Fleur », 
l’étymologie de mon nom 
résume tout. 

Je fais partie des plantes 
qui représentent le mieux le 
début de l’été au même titre 
que les lavandes.
 
Ma floraison est élégante 
avec des fleurs variant du 
bleu foncé au blanc en 
passant par de nombreuses 
nuances. Mes fleurs, en 
ombrelle de 10 à 20 cm de 
diamètre, sont perchées sur 
une tige allant de 20 ou 30 
cm pour les variétés naines à 
1.50 pour les plus hautes.
 
Vivace rhizomateuse 
originaire d’Afrique du 
Sud, je vis dans les plaines 
relativement arides. C’est 
dans ce contexte que je 
fleurie le mieux. Je m’adapte 
parfaitement à la vie en 
pot sur une terrasse ou un 
balcon au soleil. Si vous 
optez pour cette solution, 
plantez-moi dans de la terre  
végétale enrichie. Le terreau 
s’appauvrit trop vite.

 

Si vous prenez trop soin 
de moi ou si je manque de 
soleil, mon feuillage sera 
d’un beau vert mais je n’aurai 
aucune raison de fleurir ! 

Lorsque mes fleurs ont fané, 
coupez le tige à la base, 
mon feuillage volumineux et 
souple continuera à occuper 
l’espace.

Pour m’installer dans votre 
jardin, vous avez plusieurs 
solutions : 

• En groupe, nous donnons 
un effet magique de juin à 
août. 

• Je m’associe bien avec 
des plantes plus arrondies 
en arrière-plan tels que 
les lauriers à fleur (Nerium 
oleander), les Grévillea et les 
palmiers ronds (Chamaerops 
humilis)… En premier plan 
ou au milieu vous pouvez 
positionner des Erigerons ou 
des Géraniums vivaces. 

Elégante   Elégante   AgapantheAgapanthe
La vivace de l'été



Pascal Renaud 
Retrouvez tous ces conseils sur 
www.grandiflora.fr 
ou contactez-nous au 02 40 27 21 69

Jardinerie en ligne, Jardinage en vidéo, Conception de jardin
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Source : cng – grandifl ora. fr

Elégante   Elégante   AgapantheAgapanthe

Jardinez bien !

Réponse du Jeu CONCOURS 
du mois de juin

A la question :  Quel signe zodiacal vous propose : « Youpi ! 
juin vous promet de belles surprises. » ? 
 Il fallait répondre : Le signe du taureau

Félicitations au gagnant : M. Jean-Yves 
Roirand de  Villeneuve en Retz

Merci à notre Partenaire : 
L'Home de la Cheminée
 09 75 52 95 57

Votre
jardin en juillet

Lune descendante 
(je taille et je plante) 

du 1er au 4 juillet
puis à partir du 20 
 Lune ascendante 

(je sème et je récolte) 
du 5 au 19 juillet

• Vous pouvez aussi planter 
des ails (Allium). Elles 
fleuriront de mars à mai, 
nous prendrons le relais 
dès que les températures 
seront plus chaudes. Après 
nous, les Amarines prennent 
le relais si vous aimez les 
plantes avec des fleurs 
haut perchées.

• Pour garder 
une présence 
toute l’année, 
je me 
mélange 
bien avec les 
graminées 
persistantes tel 
que les Cheveux 
d’Anges (Stipa 
tenuifolia Ponytails)

L’hiver, je résiste 
sans difficultés à des 
températures négatives sur 
une courte période. Si le 
froid est plus marqué et

prolongé, n’hésitez pas à me 
couvrir d’un paillage pour 
me garder au chaud. 
Je n’ai plus de secret pour 
vous. Il n’y a plus qu’à 
trouver une place parmi vos 
massifs ou sur votre terrasse 
et balcon. J’égayerai le 
début de l’été de toute ma 
splendeur.
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Préparation
Mettre les cuisses de poulet dans un sac de plastique

ayant une fermeture à glissière. Hacher finement l'ail et le 

mettre dans un petit bol. Y ajouter la pâte d'olives, 3 c. à soupe 

d'huile d'olive, le jus de citron, le persil et le piment d’Espelette. 

Saler et poivrer légèrement. Bien mélanger le tout. 

Verser ce mélange dans le sac avec le poulet. 

Refermer le sac, le secouer et le tourner plusieurs fois pour bien couvrir 

le poulet avec la marinade. 

Laisser mariner au réfrigérateur au minimum 3 h (Jusqu’à une nuit). 

Préchauffer le four à 190°C.

Déposer les cuisses de poulet sur une plaque de cuisson 

ou dans un plat allant au four, tapissé de papier d'aluminium. 

Cuire au centre du four 35 min. 

Entre-temps, bien mélanger dans un bol les mini-tomates 

et les olives avec 1 c. à soupe huile d'olive, puis les ajouter 

autour du poulet et cuire le tout 15 min additionnelles.

          Bon appétit

Poulet braisé
aux tomates et aux olives

Ingrédients
Pour 4 pers.

4 cuisses de poulet, 
sans peau (Env. 1,2 kg.)

2 gousses d’ail
¼ c. à café de piment d’Espelette

2 c. à soupe de pâte 
d'olives (Env. 30 g.)

4 c. à soupe d’huile d'olive 
½ citron pressé en jus 

1c. à soupe. de persil haché
1 pincée de sel [facultatif] 
Poivre au goût [facultatif] 
30 tomates cerise environ

20 olives noires
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La Maison de l'EclusierLa Maison de l'Eclusier LES MOUTIERS EN RETZ
Le Port du Collet - 02 40 21 10 27

Terrasse avec vue imprenable sur le charmant 
petit port du Collet pour cet établissement. 
Le bar est une coque de bateau et l’ensemble de 
la déco du plus bel effet ! 
Ambiance bistrot, sympa et chaleureuse. Le 
chef vous propose des formules à partir de 
18,50 euros et une carte variée. Une cuisine 

traditionnelle savamment élaborée vous 
attend ; frites et pâtisseries maison. 

Spécialités : Anguilles, grenouilles et petite 
friture de poisson.  

Sur place ou à emporter, venez déguster nos 
moules de la Plaine sur Mer (Maison Baudet) avec 
frites maison : Moules Marinières (Oignon, persil, 
vin blanc), moules Fermières (à la crème Bio de la
ferme), moules au 
Roquefort, moules 
f a ç o n  d u  C h e f 
(Crème safranée)
Ouvert 7j/7 
midi et soir.

www.restaurant-lamaisondeleclusier.fr

Glaces artisanales et locales 
fabriquées aux Moutiers à 
la Ferme « Les Délices de 
l'Air Marin »

Bon à savoir :Bon à savoir :    

Le Colvert Chez P'tit PèreLe Colvert Chez P'tit Père FRESNAY - VILLENEUVE EN RETZ
Route de Pornic - 02 40 21 46 79

www.lecolvert.fr

Désormais, plus besoin de 
choisir ! 
1 seul nom :
LE COLVERT CHEZ P'TIT PÈRE !

Bon à savoir :Bon à savoir :    

Depuis 16 ans, Fabrice et Nathalie vous 
accueillent toujours avec la même passion. Ils 
viennent de fusionner leurs 2 restaurants.

La semaine, toujours, la formule buffet à 12,50 € 
vin compris du lundi au vendredi midi et le 
menu affaire à partir de 18,50 €.

TERRASSE OMBRAGÉE ET FLEURIE
Le week-end, choisissez l'ambiance de 

salle qui vous correspond, une seule et 
même carte avec des menus repensés 

pour satisfaire les adeptes du Colvert Chez P'tit 
Père. 
Les menus sont disponibles sur le site.
Pour vos banquets, comme toujours, 
Fabrice et Nathalie 
s'adaptent à votre 
budget.
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Le Cinqvième QvartierLe Cinqvième Qvartier PORNIC - 2 la Corbeillière
Route de La Plaine - 09 63 59 71 04 

E-mail : le5emequartier@orange.fr 
Facebook : Le Vème Quartier

Avec les grillades au feu de 
bois, des senteurs et saveurs 
uniques et authentiques seront 
au rendez-vous. 
Grand parking pour vous recevoir.

Bon à savoir :Bon à savoir :    

Ce restaurant à la cuisine traditionnelle et à la 
décoration pleine de charme vous ravira grâce à 
ses mets de qualité et à son ambiance conviviale et 
chaleureuse près de la cheminée.
C’est avec le sourire que l'équipe vous accueillera 
dans la bonne humeur et assurera un service à 
l’assiette. Vous avez l'embarras du choix entre 

plusieurs espaces bien distincts et séparés : Une 
salle de restauration au coin du feu, une véranda, 

deux terrasses au grand air et ombragées, une 
salle de séminaire,  et des salles de jeux 

intérieur et extérieur pour les enfants.

Un cadre idéal pour déjeuner ou dîner en famille, 
entre amis, entre collègues ou en amoureux. 
L'équipe s'attache à servir des produits de 
fabrication artisanale et de saison.
Ouvert midi et soir du 
lundi au samedi.

Préparation
Peler les pêches et retirer les noyaux. Rincer les fraises. 
Rincer et couper la rhubarbe en tronçons. Mélanger le thé avec 
80 cl d’eau. Ajouter les épices, la rhubarbe, le sirop d’agave et 
les feuilles de basilic. Porter à ébullition, arrêter le feu et laisser 
infuser 30 min. Filtrer la préparation précédente, porter de 
nouveau à ébullition et hors du feu, ajouter les pêches coupées
en quartiers et laisser refroidir. Ajouter les fraises coupées 
en quatre. Réserver au frais jusqu’au moment de servir. 
Servir dans des coupelles parsemées de fleurs 
de lavande et de feuilles de basilic.                         Bonne dégustation

Pêches et fraises pochées
Ingrédients

Pour 4 pers.
4 pêches jaunes 

1 branche de rhubarbe 
150 g.  de fraises 
6 brins de basilic 

1 branche de lavande 
en fleurs 

1 c. à soupe 
de sirop d’agave 
1 clou de girofle 

4 grains de cardamome 
½ c. à café de thé Matcha
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Bistrot La FarandouilleBistrot La Farandouille MACHECOUL - 45 rue St Nicolas
02 53 97 37 14 - 06 23 53 09 22

Plat du jour à emporter 
en semaine à 9,50 €. 
Apportez vos Tupperwares !

Bon à savoir :Bon à savoir :    

BAR-RESTAURANT ESPRIT BOUCHON
Béatrice et Marc vous accueillent du lundi au 
vendredi de 12 h à 14 h Formule à l'ardoise : à partir 
de 14 €. Découvrez cette cuisine gourmande de 
bistrot à l'ancienne, façon Grand-Mère, faite maison 

avec des produits frais.
Les mardis et vendredis poissons frais au 
beurre blanc. 

Nos spécialités : La Farandouille, l'andouillette 
artisanale à la ficelle, le confit de canard... et 

les fameuses petites patates rissolées tous les 
jours.

Le dimanche midi : Plat + Dessert  à 21,50 € ou 
Plat + Fromage + Dessert : 26,50 €
05 juillet : Couscous Royal
12 juillet : Blanquette de la mer
19 juillet : Sandre au beurre blanc
26 juillet : Choucroute de la mer
02 août : Anguilles à la persillade

09 août : Cassolette de 
pétoncles

Plat à emporter à 14,50 €
D’autres plats  sont proposés 
le dimanche midi.

Le Pont du ClionLe Pont du Clion PORNIC
42 le Pont du Clion - 02 40 64 55 03

Tickets restaurant et 
Chèques vacances ANCV 
acceptés 
English spoken

Bon à savoir :Bon à savoir :    

Menu complet à 12 € : Buffet d'entrées, Plat, 
Dessert, 1/4 de vin (sauf le samedi). 
Sur place ou à emporter. 

La semaine : Plat du jour / Grillade / 
Burger. Le samedi : Magret de Canard / 

Grillade / Burger.
Nous vous proposons aussi des buffets 
froids à emporter dès 10 personnes, à 

partir de 9 € / pers. sur commande.

Situé à 100 mètres du Canal de Haute-Perche  
rejoignant le centre de Pornic et l'Office de 
Tourisme : promenade agréable à pieds, à vélo 
ou en canoë !

Le resto Anti-Crise !! OUVERT TOUT L'ÉTÉ ! DU LUNDI AU SAMEDI MIDI
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La Fab'ric La Fab'ric Bar-RestaurantBar-Restaurant

Découvrez nos pizzas 
à emporter !

Bon à savoir :Bon à savoir :    

LES MOUTIERS EN RETZ
Route Verte - Domaine du Collet

A 5' du port du Collet - 02 40 64 26 53
Le bar-restaurant La Fab’ric, à la cuisine 
traditionnelle et à la décoration moderne, 
vous ravira grâce à ses mets de qualité et à son 
ambiance conviviale. 
C’est face à la mer que vous pourrez vous 
désaltérer et vous restaurer. Conçue pour toutes 
les papilles, la carte vous offre un large choix 
de plats  : plateaux à partager, viande, burgers, 
poissons, pizza à emporter,... 

Une équipe professionnelle vous accueillera 
avec sa bonne humeur et mettra à votre 

service tout son savoir-faire. 

Une escale s’impose ! C’est donc dans un cadre 
exceptionnel et avec une terrasse idéalement 
aménagée avec du mobilier design et 
confortable, que vous pourrez profiter de la vue 
sur l’océan. 
Vivez des moments 
de détente en famille 
ou entre amis,  en 
dégustant un plat 
savoureux ou autour 
d'un verre.

Le Café du PortLe Café du Port
Nouveau !!
L'équipe du restaurant " Le Cheval Blanc 
" bien connu à Ste Pazanne, a ouvert un 
second établissement à Machecoul/St Même 
et met tout en œuvre pour apporter un 
maximum de services à ses clients. En plus 
d'un restaurant vous y trouverez épicerie, 
dépôt de pain, presse, relais colis...
Menu à 12,20 € avec au choix 2 entrées + 2 
plats + 2 desserts + 1/4 de vin.
Ouvert du mardi au samedi de 7h à 20h
Sauf mercredi et dimanche fermeture à 15h 

ST MEME LE TENU
MACHECOUL

2 place du Port
09 50 06 08 57

Bon à savoir :Bon à savoir :    
Groupes, repas 
de famille, vous 
pouvez réserver le 
soir ou le dimanche

Ferme Auberge l'Île SauvageFerme Auberge l'Île Sauvage
Dans un cadre maraîchin, Christine et Eric vous accueillent 
depuis 30 ans pour vous faire déguster les produits de leurs 
élevages. Nouvelle carte : Menus à 17 €, 23 € et 29 €. 
                              Des spécialités : Foie gras de canard, huîtres de la baie,  
                                      pintade au miel, coq au vin, pilaïe, anguilles grillées...
               Juillet et août : Ouvert tous les jours
                                        Il est préférable de réserver ! 
                A disposition : Une grande salle pour vos repas de fêtes. 
                Animation musicale assurée par nos soins. 
                                                                 Accueil de groupes sur réservation !
     Retrouvez nos produits dans les Biocoop de la région. 

          Vente directe de produits fermiers : Foie gras, poulets 
             pintades, œufs bio et conserves. Retrouvez nous sur 
                                                          le marché de Talensac à Nantes le samedi.
                                                            www.ferme-auberge.fr

BOUIN
Dir. Bois de Céné

02 51 49 12 11
06 27 65 36 99

Terrasse 
avec vue sur le 
marais !!!

Bon à savoir :Bon à savoir :    



Paludiers et sauniers 
d’Atlantique : 

les artisans de l’or blanc 

Sur le littoral atlantique, la saliculture est 
reconnue comme une filière d’excellence. Né de 
l’alchimie de l’océan, du soleil et du vent, le sel 
marin récolté à Noirmoutier ou à Guérande est 
exporté partout dans le monde et présent sur les 
meilleures tables. Les marais salants s’intègrent 
harmonieusement au paysage, écosystèmes 
qui contribuent au charme et aux atouts de 
la région. Pour les touristes, ils sont des sites 
incontournables à visiter ; le sachet de gros sel ou 
le pot de fleur de sel est le souvenir obligé. Cette 
reconnaissance, on la doit à des professionnels 
passionnés de nature qui perpétuent un savoir-
faire ancestral et l’art de récolter l’or blanc : les 
paludiers et sauniers, héritiers et gardiens d’un 
patrimoine.

Aujourd’hui, les termes de paludier et saunier 
désignent tous deux des exploitants de marais 
salants et récoltants de sel. On parle aussi 
de saliculteur. Mais il existe des distinctions 
d’usage en fonction des régions, Atlantique 
ou Méditerranée, sud ou nord de la Loire. Pour 
certains, le paludier exerce sur le continent et le 
saunier sur une île. Pour d’autres, on est saunier 
en Vendée et paludier à Guérande. 
Dans cet article, nous parlerons des paludiers 
sauniers. Car les frontières linguistiques sont 
finalement très floues pour désigner un même 
métier qui existe depuis des siècles et s’est 
longtemps transmis de génération en génération. 
Depuis 1978, la Chambre d’agriculture des 
Pays de Loire propose un brevet professionnel 
d’exploitation agricole avec option saliculture, 
formation destinée à ouvrir et pérenniser la 
profession.

© Photo : Paul Herbreteau

Echos salés58

Suite en page 60
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Le fonctionnement 
d'un marais salant
Le marais salant est l’univers du paludier 
saunier, installation côtière hydraulique qui 

permet de produire du sel à partir de l’eau de 
mer. Les paludiers sauniers du littoral atlantique 
perpétuent des techniques séculaires, les 
principes de fonctionnement d’un marais salant 
n’ayant quasiment pas changé depuis le Moyen 
Âge. L’eau de mer parcourt un itinéraire établi qui 
fait progressivement apparaitre le sel cristallisé 
par évaporation naturelle et sous l’action du soleil 
et du vent. 
L’installation comprend plusieurs bassins de 
niveau différent et alimentés par un système de 
vannes. L’eau circule par gravité, soit du bassin le 
plus haut vers le bassin le plus bas, s’évaporant 
au fur et à mesure du parcours. L’eau de mer est 
apportée jusqu’aux marais salants par des étiers, 
chenaux de longueur variable qui se remplissent 
en fonction des marées et des coefficients. L’étier 
alimente un grand réservoir, la vasière (ou le 
vasais), où l’eau de mer se débarrasse de la vase, 
des algues et des poissons. L’eau arrive ensuite 
dans un bassin découpé plus petit, plus bas et 
moins profond, la métière (ou le cobier), avant de 
passer dans les fares (ou tables courantes), bassins 
avec chemins d’argile qui favorisent l’évaporation 
et la concentration en sel. 

Un métier au rythme
des saisons
Un paludier saunier exploite en moyenne 
de 3 à 4 hectares, soit de 50 à 60 œillets. Si le 
sel se récolte l’été, les marais salants sont des 
zones fragiles qui impliquent de l’entretien 
et des interventions tout au long de l’année. Le 
paludier saunier travaille et s’adapte au rythme 
des besoins et des saisons, avec des pics d’activité 
aux beaux jours :
Printemps : Début mars, c’est la préparation de 
la récolte. Il faut vider les salines et les bassins de 
l’eau accumulée, puis évacuer la vase et les algues 
tout en reconstituant les digues d’argile qui 
forment le circuit hydraulique de la saline. Tous 
les 25 ans à 30 ans, il faut également mettre en 
œuvre la réfection complète des œillets.

Le sel récolté dans les marais salants du littoral atlantique 
peut donc se targuer d’être un produit artisanal et naturel. 
Le gros sel, d’une couleur grise du fait de sa contenance 
en particules argileuses, représente la majeure partie 
de la production. Il est récolté non lavé, non raffiné et 
sans additif. Et certains jours, lorsque l’évaporation est 
particulièrement soutenue, une fine pellicule se forme 
à la surface de l’aire saunante : C’est la fleur de sel, sel 
naturellement plus blanc et plus fin car n’ayant pas été en 
contact avec le fond argileux du bassin. 
Récoltée avec la plus grande délicatesse, la fleur de sel est 
un produit rare, prisé et d’une saveur subtile. 
C’est le sel des gourmets, le nectar des marais, la fine fleur 
de l’or blanc, qui inspire les grands chefs et comble les 
palais. 
Son croustillant délicat relève en douceur le goût d’une 
tomate fraîche comme celui d’un bon foie gras.
 
    Bon appétit !

L'Atlantique,
terre de traditions
En France, on produit deux types de 
sel : le sel marin et le sel minier, extrait 

de gisements souterrains. Le sel marin est 
récolté sur des côtes bénéficiant de sols plats, 
imperméables et d’un climat favorable à une 
évaporation maximale pendant les mois chauds. 
La Méditerranée (Aigues-Mortes, Salin-de-Giraud, 
etc.) et l’Atlantique (Guérande, Ré, Noirmoutier, 
etc.) sont les deux grandes zones de récolte. 
Jusqu’au milieu du XIXe siècle, les rives de 
l’Atlantique ont produit plus de sel que celles de 
la Méditerranée, région qui s’est ensuite lancée 
dans l’industrialisation de la production. Le 
principe est resté le même, basé sur l’évaporation 
de l’eau salée, mais a été reproduit à grande 
échelle. 
Les salines de la côte méditerranéenne s’étendent 
sur plusieurs dizaines de milliers d’hectares. Les 
tâches ont été mécanisées, l’eau est acheminée 
par pompage et les récoltes sont effectuées par 
des machines, avec des digues élargies pour 
permettre la circulation des engins. 
Aujourd’hui, le sel marin d’Atlantique représente 
moins de 5 % de la production nationale 
annuelle. Mais les interventions sont restées 
essentiellement manuelles, réalisées avec des 
outils de conception ancestrale. Les paludiers 
sauniers sont des artisans qui continuent de 
travailler dans le respect de la nature et de 
techniques traditionnelles, sans recours à des 
procédés mécanisés et aux produits chimiques. 

Été : C’est la récolte de sel, qui 
nécessite de longues journées de 
travail, avec une production variable 
en fonction de l’ensoleillement, des 
vents et de la pluviométrie. La récolte 
du sel occupe l’exploitant pendant 
les mois les plus chauds de l’année, 
de juin à septembre. Les années 
exceptionnelles, elle peut débuter 
dès la fin avril et s’achever à la mi-
octobre.
Automne : Une fois le sel mis à 
l’abri pour l’hiver, le rythme de travail 
ralentit, période de semi-repos qui 
peut toutefois être interrompue en 
cas de grande marée et de nécessité 
de protéger les salines.
Hiver : Le paludier saunier doit 
recouvrir les salines d’eau, protection 
contre le gel et les intempéries. 
Cette saison est consacrée au 
curage des vasières, à l’entretien des 
talus, au nettoyage des chenaux 
d’alimentation et d’évacuation, ainsi 
qu’aux réparations éventuelles en 
cas de dégâts après intempéries et 
tempêtes.

L’eau circule ensuite dans des couloirs, les 
adernes, qui drainent l’eau saturée en sel au cœur 
de la saline, jusqu’à des tables rectangulaires 
peu profondes où la cristallisation s’effectue. Et 
c’est dans les œillets, bassins les plus bas, qu’est 
récolté le sel cristallisé. Si le principe paraît 
simple, il nécessite toutefois une grande maîtrise 
du contrôle, du niveau et du débit de l’eau aux 
différentes étapes.
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Le fonctionnement 
d'un marais salant
Le marais salant est l’univers du paludier 
saunier, installation côtière hydraulique qui 

permet de produire du sel à partir de l’eau de 
mer. Les paludiers sauniers du littoral atlantique 
perpétuent des techniques séculaires, les 
principes de fonctionnement d’un marais salant 
n’ayant quasiment pas changé depuis le Moyen 
Âge. L’eau de mer parcourt un itinéraire établi qui 
fait progressivement apparaitre le sel cristallisé 
par évaporation naturelle et sous l’action du soleil 
et du vent. 
L’installation comprend plusieurs bassins de 
niveau différent et alimentés par un système de 
vannes. L’eau circule par gravité, soit du bassin le 
plus haut vers le bassin le plus bas, s’évaporant 
au fur et à mesure du parcours. L’eau de mer est 
apportée jusqu’aux marais salants par des étiers, 
chenaux de longueur variable qui se remplissent 
en fonction des marées et des coefficients. L’étier 
alimente un grand réservoir, la vasière (ou le 
vasais), où l’eau de mer se débarrasse de la vase, 
des algues et des poissons. L’eau arrive ensuite 
dans un bassin découpé plus petit, plus bas et 
moins profond, la métière (ou le cobier), avant de 
passer dans les fares (ou tables courantes), bassins 
avec chemins d’argile qui favorisent l’évaporation 
et la concentration en sel. 

Un métier au rythme
des saisons
Un paludier saunier exploite en moyenne 
de 3 à 4 hectares, soit de 50 à 60 œillets. Si le 
sel se récolte l’été, les marais salants sont des 
zones fragiles qui impliquent de l’entretien 
et des interventions tout au long de l’année. Le 
paludier saunier travaille et s’adapte au rythme 
des besoins et des saisons, avec des pics d’activité 
aux beaux jours :
Printemps : Début mars, c’est la préparation de 
la récolte. Il faut vider les salines et les bassins de 
l’eau accumulée, puis évacuer la vase et les algues 
tout en reconstituant les digues d’argile qui 
forment le circuit hydraulique de la saline. Tous 
les 25 ans à 30 ans, il faut également mettre en 
œuvre la réfection complète des œillets.

Le sel récolté dans les marais salants du littoral atlantique 
peut donc se targuer d’être un produit artisanal et naturel. 
Le gros sel, d’une couleur grise du fait de sa contenance 
en particules argileuses, représente la majeure partie 
de la production. Il est récolté non lavé, non raffiné et 
sans additif. Et certains jours, lorsque l’évaporation est 
particulièrement soutenue, une fine pellicule se forme 
à la surface de l’aire saunante : C’est la fleur de sel, sel 
naturellement plus blanc et plus fin car n’ayant pas été en 
contact avec le fond argileux du bassin. 
Récoltée avec la plus grande délicatesse, la fleur de sel est 
un produit rare, prisé et d’une saveur subtile. 
C’est le sel des gourmets, le nectar des marais, la fine fleur 
de l’or blanc, qui inspire les grands chefs et comble les 
palais. 
Son croustillant délicat relève en douceur le goût d’une 
tomate fraîche comme celui d’un bon foie gras.
 
    Bon appétit !

L'Atlantique,
terre de traditions
En France, on produit deux types de 
sel : le sel marin et le sel minier, extrait 

de gisements souterrains. Le sel marin est 
récolté sur des côtes bénéficiant de sols plats, 
imperméables et d’un climat favorable à une 
évaporation maximale pendant les mois chauds. 
La Méditerranée (Aigues-Mortes, Salin-de-Giraud, 
etc.) et l’Atlantique (Guérande, Ré, Noirmoutier, 
etc.) sont les deux grandes zones de récolte. 
Jusqu’au milieu du XIXe siècle, les rives de 
l’Atlantique ont produit plus de sel que celles de 
la Méditerranée, région qui s’est ensuite lancée 
dans l’industrialisation de la production. Le 
principe est resté le même, basé sur l’évaporation 
de l’eau salée, mais a été reproduit à grande 
échelle. 
Les salines de la côte méditerranéenne s’étendent 
sur plusieurs dizaines de milliers d’hectares. Les 
tâches ont été mécanisées, l’eau est acheminée 
par pompage et les récoltes sont effectuées par 
des machines, avec des digues élargies pour 
permettre la circulation des engins. 
Aujourd’hui, le sel marin d’Atlantique représente 
moins de 5 % de la production nationale 
annuelle. Mais les interventions sont restées 
essentiellement manuelles, réalisées avec des 
outils de conception ancestrale. Les paludiers 
sauniers sont des artisans qui continuent de 
travailler dans le respect de la nature et de 
techniques traditionnelles, sans recours à des 
procédés mécanisés et aux produits chimiques. 

Été : C’est la récolte de sel, qui 
nécessite de longues journées de 
travail, avec une production variable 
en fonction de l’ensoleillement, des 
vents et de la pluviométrie. La récolte 
du sel occupe l’exploitant pendant 
les mois les plus chauds de l’année, 
de juin à septembre. Les années 
exceptionnelles, elle peut débuter 
dès la fin avril et s’achever à la mi-
octobre.
Automne : Une fois le sel mis à 
l’abri pour l’hiver, le rythme de travail 
ralentit, période de semi-repos qui 
peut toutefois être interrompue en 
cas de grande marée et de nécessité 
de protéger les salines.
Hiver : Le paludier saunier doit 
recouvrir les salines d’eau, protection 
contre le gel et les intempéries. 
Cette saison est consacrée au 
curage des vasières, à l’entretien des 
talus, au nettoyage des chenaux 
d’alimentation et d’évacuation, ainsi 
qu’aux réparations éventuelles en 
cas de dégâts après intempéries et 
tempêtes.

L’eau circule ensuite dans des couloirs, les 
adernes, qui drainent l’eau saturée en sel au cœur 
de la saline, jusqu’à des tables rectangulaires 
peu profondes où la cristallisation s’effectue. Et 
c’est dans les œillets, bassins les plus bas, qu’est 
récolté le sel cristallisé. Si le principe paraît 
simple, il nécessite toutefois une grande maîtrise 
du contrôle, du niveau et du débit de l’eau aux 
différentes étapes.
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    Pleines mers                           Basses mers
DatesDates

+0:10 -0:05 +0:00 -0:10 -15 -15 -5 5
+0:20 +0:00 +0:05 +0:00 5 0 0 5

Horaires des marées du 1er au 31 ju illet
PORNIC - Heure légale

 01 02:25 5.00 062 14:58 5.10 065 08:17 1.50 20:43 1.50
 02 03:24 5.15 068 15:44 5.25 071 09:19 1.35 21:44 1.30
 03 04:12 5.25 075 16:24 5.45 078 10:15 1.20 22:40 1.10
 04 04:51 5.35 080 17:00 5.55 083 11:07 1.05 23:32 0.95
 05 05:26 5.40 084 17:36 5.65 085 11:54 1.00 --:-- --.--
 06 05:59 5.40 085 18:12 5.70 085 00:20 0.90 12:39 1.05
 07 06:32 5.35 084 18:48 5.65 082 01:06 0.95 13:23 1.15
 08 07:05 5.30 080 19:25 5.55 077 01:49 1.05 14:05 1.30
 09 07:39 5.15 074 20:03 5.35 070 02:30 1.25 14:48 1.55
 10 08:15 5.00 066 20:44 5.15 061 03:12 1.50 15:31 1.80
 11 08:53 4.80 057 21:29 4.95 053 03:53 1.75 16:17 2.10
 12 09:36 4.60 049 22:23 4.70 045 04:37 2.00 17:08 2.30
 13 10:34 4.40 042 23:35 4.55 039 05:27 2.25 18:04 2.45
 14 12:15 4.30 038 --:-- --.-- --- 06:24 2.35 19:04 2.45
 15 00:55 4.50 037 13:59 4.45 038 07:25 2.40 20:03 2.40
 16 02:05 4.55 040 14:52 4.65 043 08:25 2.30 20:57 2.20
 17 03:03 4.70 047 15:32 4.85 051 09:18 2.10 21:47 1.95
 18 03:51 4.90 056 16:08 5.10 061 10:06 1.80 22:33 1.70
 19 04:33 5.10 065 16:44 5.35 070 10:50 1.55 23:18 1.40
 20 05:12 5.30 074 17:20 5.55 078 11:33 1.30 --:-- --.--
 21 05:50 5.45 082 17:57 5.70 085 00:02 1.15 12:15 1.10
 22 06:28 5.55 087 18:36 5.80 089 00:46 0.95 12:58 0.95
 23 07:07 5.60 090 19:16 5.80 090 01:30 0.85 13:42 0.90
 24 07:47 5.55 090 19:58 5.70 088 02:15 0.80 14:27 1.00
 25 08:28 5.40 085 20:41 5.50 082 03:01 0.90 15:15 1.10
 26 09:12 5.15 078 21:29 5.25 073 03:50 1.05 16:06 1.30
 27 10:04 4.90 068 22:29 4.95 064 04:42 1.30 17:03 1.50
 28 11:36 4.70 060 --:-- --.-- --- 05:39 1.55 18:06 1.70
 29 00:58 4.75 056 13:48 4.70 054 06:44 1.75 19:15 1.80
 30 02:23 4.75 053 14:55 4.85 054 07:53 1.80 20:26 1.75
 31 03:29 4.85 057 15:48 5.05 060 09:02 1.75 21:33 1.55
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Ouverture en 2003, 
agrandissement en 2007, nouvel 
agencement en 2020, évolution 
régulière des collections, dernières 
innovations... La Montagne 
Literie poursuit son ascension, 
s'imposant depuis 17 ans comme 
un véritable spécialiste de votre 
confort pour votre sommeil. 
Car le choix d'une literie, c'est du 
sérieux. Il y va de votre bien-être 
et de votre santé. Que vous soyez 
un particulier ou un professionnel, 
Patricia et Pierre-Yves sont à 

votre disposition pour vous 
conseiller le produit parfaitement 
adapté à votre  besoin et à votre 
budget ; matelas, sommier, 
literie électrique, banquette et 
fauteuil de relaxation manuel ou 
électrique ainsi que toute une 
gamme d'accessoires (têtes et 
linge de lit et surtout de bons 
oreillers) 
Pourquoi choisir La Montagne 
Literie ? Pour son expertise et 
son indépendance ! Ici, pas de 
produits ou de prix imposés. 

Que des fournisseurs et des 
références librement choisis pour 
leur qualité (non leur rentabilité) 
et répondre à vos attentes, avec 
priorité donnée aux fabricants 
français. Ouvert du lundi au 
samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 
19h. Livraison et débarras gratuits 
sur tout le 44.LA MONTAGNE LITERIE

ZAC Montagne Plus
2 avenue de la Libération
44620 La Montagne
02 40 65 65 25
www.lamontagneliterie.fr

La Montagne Literie : pour un sommeil de qualité
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Le yoga, 
testé et conseillé !

Le yoga, discipline millénaire 
originaire de l’Inde, est aujourd’hui 
pratiqué par plusieurs millions 
d’adeptes dans le monde. Introduit en 
France dans les années 1930, longtemps 
réservé à des initiés, il s’est démocratisé, 
explosant notamment chez les urbains 
et se révélant comme une solution au 
stress de la vie moderne.  
On lui prête de précieuses vertus 
et de nombreux bienfaits.  
Le yoga, comment et pourquoi 
le pratiquer ?

À chacun son 
yoga ...

Tout au long de son 
histoire, le yoga s’est 
ramifié et il en existe 
aujourd’hui différents 
courants dont les 
principaux sont :
le Bhakti Yoga (yoga 
de la dévotion), le 
Gourou Yoga  
(yoga du 

dévouement à un 
maître), le Hatha Yoga 
(yoga de la discipline 
physique, le plus 
pratiqué), le Jnana Yoga 
(yoga de la sagesse), 
le Karma Yoga (yoga 
de l’action qui se 
transcende elle-même),  
le Mantra Yoga (yoga du 

son puissant), 

le Raja Yoga (yoga royal, 
également désigné 
yoga classique) et le 
Tantra Yoga (yoga de la 
continuité). 
Il existe également 
différentes manières 
d’appréhender le yoga : 
Comme un moyen 
pour préserver sa 
santé, un sport, une 
thérapie, un style de 
vie ou une discipline 
spirituelle. Mais 
toutes les pratiques 
ont en commun des 
fondamentaux : La 
posture, la respiration, 
la concentration, 
la méditation, la 
relaxation et la 
conscience. 

Suite de l'article en page 64
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Ce sont les enseignements 
qui diffèrent, offrant ainsi une 
grande diversité d’approches 
qui permet à chacun de 
trouver le yoga qui lui 
convient. 

Pour débuter, il est conseillé 
de s’initier avec un professeur 
diplômé. Une fois les bases 
et les principes acquis, on 
peut le pratiquer seul, chez 
soi et même au bureau. Une 
petite montée de panique ou 
de colère avant une réunion ? 
Des postures et respirations 
discrètes feront des miracles.

Les principes du yoga 

Le lien entre le corps et 
le mental ne sont plus 
à démontrer. Des maux 
psychologiques peuvent 
déclencher des maux 
physiques, et inversement. 

Le yoga agit sur le corps et 
la respiration pour apaiser et 
désencombrer la tête. 

Les mouvements sont 
coordonnés avec l’inspiration, 
phase de prise d’énergie, 
et l’expiration, phase 
d’évacuation des tensions. 

On cherche à écouter son 
corps et à faire taire les 
pensées parasites. 

Les mouvements pratiqués 
aident à être dans l’intério-
risation, l’instant présent et 
le « lâcher-prise », moments 
précieux où le mental et l’égo 
se mettent au repos. 

Chacun a déjà fait 
l’expérience de reconsidérer 
une question ou un problème 
après un temps de recul et de 
détente. 

La vision est ensuite plus 
claire, la réaction plus 
objective. Le yoga aide à 
systématiser cette manière 
d’être. 

« Un esprit sain dans un corps 
sain » est une phrase qui 
pourrait résumer l’objectif du 
yoga, qui invite également à 
suivre un régime alimentaire 
équilibré et à cultiver la 
pensée positive, notamment 
par la méditation qui aide à 
freiner les pensées négatives 
et à mieux contrôler le 
mental. 

Le yoga a une histoire 
compliquée, mais n’est pas 
une science complexe. Ce 
sont des principes simples à 
comprendre et des exercices 
faciles à réaliser, sans jamais 
forcer, selon ses capacités, 
son âge et tout en respectant 
son corps. 

Suite de l'article en page 64
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On dit qu’un yoga qui fait 
mal, c’est un yoga mal fait. Ce 
n’est pas un challenge sportif. 
C’est un rendez-vous avec soi. 
Et en cours collectifs, c’est 
aussi un rendez-vous avec les 
autres, dans le respect et le 
non-jugement.

Les bienfaits  du yoga

Les bienfaits du yoga sont 
nombreux et reconnus. 
Ils portent tant sur le physique 
que sur le comportement et 
les humeurs. 
Il aide à l’élimination des 
tensions qui minent le corps, 
la tête et pompent l’énergie. 

C’est aussi un entretien 
physique qui permet 
d’assouplir, d’étirer, de tonifier, 
de favoriser la coordination 
et l’équilibre. Il sensibilise au 
respect du corps et enseigne 
des postures à adopter, 
notamment en matière de 
placement du dos

. 

Il apprend à mieux respirer et 
à jouer de sa respiration pour 
se recentrer, s’apaiser ou se 
restimuler. 

Il agit sur la concentration, 
la mémoire et la souplesse 
mentale. Il rend plus serein 
et influe sur la créativité. Il 
a des effets bénéfiques sur 
l’hypertension artérielle, la 
digestion, la circulation du 
sang et le sommeil. 
Il aide à réduire les douleurs 
du dos, du cou et des 
articulations. 

Ces résultats sont le fruit 
d’une pratique régulière. 
Le yoga est et doit rester 
un plaisir, un moment de 
détente et d’abandon que l’on 
s’accorde pour retrouver son 
équilibre intérieur. 

Tout le monde peut pratiquer 
le yoga, y compris les 
enfants, les personnes âgées, 
handicapées et les femmes 
enceintes, sauf contre-in-
dications et interventions 
chirurgicales récentes.

« Je pratique le yoga 
depuis maintenant 6 ans 
et j’ai bien l’intention de continuer longtemps. 
Si j’avais su à quel point c’était si facile de se faire du bien à la fois 
physiquement et psychologiquement, j’aurais commencé avant. 

Mais je n’étais peut-être pas encore prête. Et surtout, je n’avais pas 
rencontré le bon professeur. J’ai trouvé le mien et je lui suis fidèle. Il pratique 
un yoga qui me convient parfaitement, mélange de gymnastique douce et 
de mouvements d’assouplissement, intégrant un travail sur la respiration, 
le ressenti, la concentration, le relâchement, l’équilibre. 

Quand je sors de son cours, je me sens assouplie du corps et allégée dans 
la tête. Ce n’est pas facile de mettre des mots sur ce que je ressens. Ça peut 
paraitre abstrait. Mais ça devient concret et prend tout son sens quand on 
pratique. Ce qui est à la portée de tous, parce qu’en yoga, on ne cherche 
pas l’exploit et on ne force jamais. En alliant les bonnes postures et la bonne 
respiration, c’est mon corps qui trouve et repousse lui-même naturellement 
ses limites.
 
Le yoga, pour moi, c’est à la fois une activité physique et un état d’esprit. 
Physiquement, je souffre moins des cervicales et du dos. Psychologiquement, 
j’ai le sentiment de plus de sérénité et de moins d’états d’âme. 
Mon professeur dit qu’à force de pratiquer, ça s’ancre en soi. Je sais ce 
qu’il veut dire par là et j’ai encore du chemin à parcourir. En dehors de mon 
cours hebdomadaire, j’essaie d’en faire un peu chez moi, notamment dès 
que je me sens perturbée par une situation ou crispée d’avoir travaillé trop 
longtemps sur ordinateur. Quelques minutes suffisent quelquefois pour un 
soulagement immédiat. Le yoga, je le conseille sincèrement et vivement à 
tout le monde. » 

Le yoga :
 ce qu’en dit Véronique 
(45 ans)
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Située à quelques heures de route 
de nos côtes, se trouve un 
département aux multiples facettes.
Le Lot et Garonne, est situé entre 
le Quercy et les Landes, vallonné, 
traversé par deux superbes fleuves, 
le Lot et la Garonne qui se rejoignent 
à Aiguillon. 

Loin du tourisme de masse, le Lot 
et Garonne est une terre généreuse 
et recèle de trésors. A vous les 
découvertes gastronomiques, 
culturelles, sportives… Ou encore 
une pause détente après la visite de 
bastides et châteaux.

Le Lot et Garonne est un concentré de 
Sud-Ouest qui se divise en 5 régions :
L’Agenais qui s’étend autour d’Agen, 
Capitale du pruneau, flânez dans les 
vieilles rues d’Agen, ville où il fait 
bon vivre et découvrir les richesses 
romanes de ses alentours… 

L’Albret, terre de Gascogne, du roi 
Henri IV et son château, baladez-

vous en bateau sur la Baïse, Visitez 
Nérac, Barbaste, découvrez les 
vignobles de Buzet… 

Le Pays du Dropt, aux confins du 
Périgord tout proche, visitez Duras et 
son célèbre château, découvrez les 
bastides de la région, goûtez aux vins 
des Côtes de Duras… 

Le Val de Garonne/Gascogne, 
Promenez-vous aux abords des 
fleuves et canaux, de Casteljaloux à 
Marmande, de la Garonne aux limites 
de la forêt landaise… 

La Vallée du Lot, région idéale pour 
les loisirs et sports en famille (canoë…), 
châteaux et bastides, villages perchés 
et panoramas grandioses…

Une multitude d'activités vous seront 
proposées pour découvrir les richesses 
du coin, de nombreuses pistes 
cyclables, des sentiers pédestres, des 
balades en bateau sur les 200 km de 
voies navigables du département : 

Rivières, fleuves 
ou canaux, activités 
nautiques en vallée 
du Lot … Il y en aura 
pour tous les goûts…

Côté gastronomie, vous 
ne serez pas en reste ; 
Comme dans l’ensemble 
du Sud-Ouest, très 
riche, le département 
regorge de productions 
de succulents fruits et 
légumes, et dispose d’une 
agriculture bio très développée. 
Le département est en quelque sorte 
le jardin de la France ! 

L’occasion pour vous de déambuler 
dans les marchés traditionnels qui ne 
manquent pas de saveurs !!!
Pour les amoureux de l’Histoire, les 
châteaux et bastides et balades ne 
manquent pas.

Le château de Malvirade dont la 
construction initiale fut faite à la 

Le Lot et Garonne, 
pour les amoureux 

de l’Histoire...
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demande d’Aliénor 
d’Aquitaine… Ou encore 
le château de Duras, 
qui domine la vallée du 
Dropt, au cœur du Lot-
et-Garonne. Monument 
atypique, mélange de 
Moyen-Age, XVIIème 
siècle et Révolution. 

Depuis son rachat par 
la mairie de Duras en 
1969, le château vit aux 
rythmes des travaux de 
restauration.
Le visiteur peut parcourir 
l'Histoire et l'Architecture 
à travers les 30 salles 
restaurées de ce site 
classé Monument 

Historique et découvrir le 
passage secret, la salle 
aux Fantômes, la salle de 
la maquette... 

Côté bastide, direction 
Montflanquin ; Situé aux 
portes de la Dordogne, 
classé l’un des plus 
beaux villages de France. 
Ancienne bastide du 
13ème fondée en 1256, 

elle est au cours de 
la Guerre de 100 

ans passée 

successivement 
aux mains des Anglais et 
des Français. Déambulez 
au cœur des ruelles 
où vous humerez 
l'atmosphère médiévale.

Envie de concilier 
détente et histoire, 
direction Nérac, l'un 

des plus beaux 
ports fluviaux 
de France, vous 
prenez place à 
bord d'une gabare 
en bois verni de 
75 places pour une 
croisière sur la Baïse. 
Pendant une heure, 
vous découvrez la 
jeunesse du Prince 
Henri, futur roi de 
France, dans la ville, 
et passez une écluse. 

De nombreuses autres 
visites et excursions 
vous attendent ; Le 
jardin des nénuphars 
de Temple sur Lot, 
Aqualand d’Agen, Musée 

du Foie Gras…

Le Lot et 
Garonne vous 
attend  !!!

Article proposé par votre 
agence de voyages :

Retz’Ve d’Ailleurs Voyages
6 bis, rue de l'Hôtel de Ville

44680 Sainte Pazanne
contact@retzvedailleurs.com

02 40 02 73 02
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1/ Sont très souvent gauches.
2/  Parfumée.
3/  C’est cocasse, Deux du rire.
4/  Dans l’air et dans l’eau. Son coup est violent.
5/  Commune helvète. A perdu le Sud.
6/  L’oratoire lui doit tout. A rendre tôt ou tard.
7/  A foison.
8/  Napoléon n’a pas été plus loin. Cabochard.
9/  Ame d’un état d’Europe.
10/ Bramer. On appelle ainsi des landes de Gascogne.

A/ Son fruit pique.
B/  Réside dans le 09.
C/  Article ibérique. Espèce d’ours.
D/  Inclus dans un cercle. Bien vieilli. Belle nature de pont.
E/  Peut désigner les pères en argot. Sont dans la grange.
F/  Radio nationale. Couleurs du poète. Pronom.
G/  Rougissent si elles sont blanches. Déplacée.
H/  Être ailleurs. Epurent l’âme.
I /  Peu brillant. Annonce une suite.
J/  Tissu laineux. Précédé de « la » est un apéritif.
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AGREE
AHURI
ASCENSION
AUSCULTER
BEBE
BELIER
CHANFREIN

CHEQUE
CONTINENT
CRIQUET
CURE
EMBARDEE
ERRONE
ETEIGNOIR

ETESIEN
HUMER
IMBERBE
MAUGREER
NABATEEN
NEBULEUX
NONANTE

OBNUBILE
OLIVINE
PINCETTE
PLAQUETTE
SARBACANE
SCENE
SCIER

SEIGNEUR
TARSIER
URGER
VETO

MOTS CROISÉS Proposés par Jean Le Gallet - Source Larousse 2007

Retrouvez les mots de la liste, cachés dans la grille ci-dessous.
MOTS MÉLANGÉS

D
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é

En partant des chiffres 
inscrits, remplissez la 
grille de manière à ce que 
chaque ligne, chaque 
colonne et carré de 3 X 3 
contiennent une seule fois 
tous les chiffres de 1 à 9.

SUDOKU

Remue méninges70

du mois dernier

Ré
po

ns
e



ST BREVIN LES PINS
Zone Sud du Leclerc, suivre École St Joseph, Rue Gustave Eiffel
Tél. : 02 40 64 49 49
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40%

de remise sur le Neuf
Occasions récentes sélectionnées
Reprise de votre ancien véhicule
Financement Cetelem
Depuis 2002 à votre service

             PLUS DE 3000 OFFRES SUR NOTRE SITE !
               Votre prochaine voiture est sur : 

             www.atlantic-import.comSUR RENDEZ-VOUS !

CITROEN C5 AIRCROSS 1.5 BLUEHDI 
130 EAT8 SHINE, 2020, 0 KM, 
PLUSIEURS COULEURS, CAMERA 
360, GRIP CONTROL, NAVIGATION, 
HAYON ELECTRIQUE, JANTES ALU.

30.990 €

NOUVEAU 2008 PURETECH 
130 ACTIVE, 2020, 0 KM, 
ROUGE ELIXYR, CAMERA, CLIM 
AUTO, SIEGES CHAUFFANTS, 
MIRROR SCREEN.

21.990 €

BMW X1 1.8 IA 140 M-SPORT, 
10/2019, 10.000 KMS, TOIT 
PANORAMIQUE, NAVIGA-
TION, CAMERA FULL LEDS, 
PACK SPORT M.

32.990 €

DISCOVERY SPORT HSE 190 BVA9 
BLACK PACK, 06/2016, 115.000 KMS, 
NOIR , TOIT PANORAMIQUE, NAVI-
GATION, CAMERA XENON, PACK 
HIVER, SELLERIE, CUIR NOIR.

26.900 €

NISSAN QASHQAI 2.0 DCI 150 BOITE AUTO 
4X4, N-CONNECTA, 09/2011, 182.000 KMS, 
NAVIGATION, CAMERA RADAR AR, JANTES 
ALU, TOIT PANORAMIQUE, ATTELAGE.

8.990 €

VW T-CROSS TSI 115 STYLE, 
12/2019, 0 KM, ARGENT METAL, 
NAVIGATION, CAMERA, PACK 
HIVER, CLIM AUTO, JANTES 17.

22.990 €

RENAULT KADJAR TCE 130 
INTENSE, 01/2018, 28.000 KMS, 
GRIS PLATINE, NAVIGATION, 
CAMERA, JANTES ALU 18, CLIM 
AUTO, BLUETOOTH.

16.900 €

NOUVELLE 118 IA 140 M-SPORT, 
2020, 12.000 KMS, PLUSIEURS 
COULEURS, REGULATEUR, NAVI 
PROF, SIÈGES CHAUFFANTS.

30.990 €

RENAULT CLIO 4 TCE 90 COL-
LECTION, 2020, 0 KM, ROUGE / 
NOIR / GRIS PLATINE, NAVIGA-
TION, RADAR AR, CLIM, REGU-
LATEUR, BLUETOOTH.

12.900 €

NOUVEAU CAPTUR 3 BLUEDCI 115 BU-
SINESS, 05/2019, 0 KM, BLEU, COSMOS / 
TOIT NOIR, NAVIGATION, CAMERA, 
JANTES ALU, REGULATEUR, CAR PLAY, 
PHARES LEDS, CARTE MAIN LIBRE.

21.490 €

OPEL CROSSLAND X 1.2 TURBO 130 
BV6 INNOVATION, 09/2017, 55.000 KMS, 
BITON BLEU ET BLANC, NAVIGATION, 
JANTES ALU, CAMERA ANGLE MORT, 
ATTELAGE, BLUETOOTH, RADAR AV/AR.

13.990 €

NISSAN QASHQAI 1.5 DCI 110 
CONNECT EDITION, 2016, 55.000 KMS, 
BLANC NACRE, TOIT PANORAMIQUE, 
NAVIGATION, JANTES ALU 18, CAME-
RA 360, CLIM AUTO, BLUETOOTH.

14.490 €

RENAULT CLIO 5 TCE 100 IN-
TENS, 2020, 0 KM, GRIS TITA-
NIUM, NAVIGATION, CLIM AUTO, 
REGULATEUR, JANTES ALU, 
BLUETOOTH, FULL LEDS.

16.990 €

AUDI A3 SPORTBACK ULTRA DE-
SIGN TDI 110, 02/2015, 85.000 KMS, 
NOIR METAL, NAVIGATION, REGU-
LATEUR, PACK CHROME, JANTES 
ALU, RADARA AR, BLUETOOTH.

14.990 €

RENAULT SCENIC 4 DCI 120 EDC 
BOSE EDITION, 04/2019, 19.000 KMS, 
BLANC NACRE / TOIT NOIR, NAVIGA-
TION, CLIM AUTO, CAMERA PARK 
ASSIST, JANTES ALU, BLUETOOTH.

23.490 €




